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Procès verbal de l’assemblée générale  
Delirium, 17 juillet 2014 

 
 
 
Suite aux vérifications dont l’association a fait l’objet le 8 juillet, une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement s’est tenue ce jour à 10h à la demande du Président. 
 
Après avoir contrôlé que les membres présents étaient porteurs de leurs cartes de membre et à 
jour de leur cotisation, le président a ouvert la séance en rappelant la philosophie qui caractérise 
l’identité de l’association : une résidence d’artistes, à but non lucratif.  Il a rappelé l’objet de 
l’association qui lui permet d’exercer à titre principal et toute l’année, une activité consistant à 
favoriser par tout moyen les échanges et créations artistiques. Le lieu connu dans la dénomination 
« Le Delirium » est ouvert à cet effet neuf dixième de son temps et à des soirées d’accueil des 
membres et de présentation des créations le dixième restant. Ces dernières ont donc une triple 
vocation : 1. Présenter ouvertement les travaux des artistes en résidence dans les lieux tout au 
long de l’année,  2. Favoriser les échanges cordiaux entre artistes et acteurs culturels en particulier 
pendant le Festival. 3. Eviter des demandes de subventions. 
 
Le Président énumère une liste des actions culturelles menées par l’association en douze années 
d’existence (50 résidences, 30 conférences, 20 expositions, infinité de concerts et jam sessions, 
édition de 10 livres, 6 albums, 23 courts-métrages, créations théâtrales, etc). 
 
Il rappelle également que, face à l’incompréhension des buts réels de l’association manifestée lors 
de la visite du Codaf et aux troubles que cela a occasionné, les membres de l’association présents 
lors de cette visite ont décidé de suspendre volontairement les activités de l’association à compter 
du 11 juillet. L’enjeu de la suspension était d’affirmer avec force cette simple chose : l’association 
n’exploite pas un bar ouvert au public, mais ouvre les portes d’un local réservé aux membres et à 
l’expression artistique. 
 
L’assemblée générale de ce jour a pour objet de faire le point sur la situation et inviter à une 
meilleure communication des objectifs et des actions de l’association, ainsi qu’à une réflexion sur 
son avenir. 
 
Le Président propose au vote, comme précisé dans la convocation, les résolutions visant 
l’ouverture du Delirium pour trois soirées qui témoigneront de la vitalité et de la créativité de 
l’association. Proposition qui obtient l’unanimité moins une voix des votes des membres présents 
et-ou représentés.  
 
Les dates définies sont le jeudi 17 juillet, le mardi 22 juillet et le dimanche 27 juillet à partir de 
22h30. 
 
         Laurent Derobert 


