
 

 

COMPTE-RENDU DE L 'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION 

B.A.BALEX 

3 JUIN 2013 

84, rue Sylvabelle 

13006 Marseille 

Etaient présents : 

 Bruno Lasnier : 1 voix + 2 procurations 

 Sibel Korkmaz : 1 voix  

 Clément Dalançon : 1 voix 

 Augustin Gille : 1 voix + 1 procuration 

 Samir Khebizi (Les têtes de l'art) : 1 voix 

 Agnès Jannin (Adele) : 1 voix 

 Isabelle de Buhren (Sourire d'Himalaya) : 1 voix 

A titre consultatif : 

 Gwladys Gumbau  

 Laure Billot  

 Matthieu Giordano (stagiaire) 

Etaient excusés avec procuration: 

 Dorota Bartela : procuration à Augustin Gille 

 Alexandre Fassi (Intermade) : procuration à Bruno Lasnier 

 Léa Nguyen Van : procuration à Bruno Lasnier 

Excusés sans procuration: 

 Miramap 

 Airescoop 

 Marseille Autrement  

 

Nombre de voix présentes ou représentées : 10 



Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 

 

 Bilan moral 2012 

 Rapport financier 2012 

 Rapport d'activités 2012 

 Perspectives 2013 

 

Ouverture de la séance: 17h30 

Rapport moral  

Lecture est faite par Bruno Lasnier du Rapport moral (voir pièce jointe). 

Le rapport est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés 

Rapport financier 

Sibel Korkmaz présente le compte de résultat et le bilan (voir pièce jointe). 

La motion est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés. 

Rapport d'activités  

Gwladys Gumbau fait état du rapport d'activités 2012 finalisé – voir pièce jointe. Quatre 

points ont retenu plus particulièrement l'attention : 

 la logique de service qui motive en partie l'adhésion des personnes morales comme 

membre actif doit être dépassée. Pa exemple, le principe d'une adhésion date à date 

renforce cette logique là où une adhésion calée sur l'année civile sans prorata accroit la 

visibilité du projet associatif  

 le volet veille juridique doit être repensé de façon à remplir ses 2 fonctions : outil de 

communication (externe) et de reliance des membres de B.A BALEX(interne).  

 Le nouveau site internet a suscité des observations: la lisibilité du projet et des actions 

de B.A BALEX n'est pas suffisante ; la mention des dates des articles n'est pas 

toujours pertinente et crée l'image d'un site obsolète ; la place des logos des financeurs 

est disproportionnée 

 l'outil eDem qui doit être finalisé techniquement et animé : la piste d'un co-portage est 

évoquée. La prochaine étape est le solde des dettes et la correction des défaillances 

techniques constatées.  

 

 

 

 



Perspectives 2013 

 Actions prévisionnelles : 

Les enjeux 2013 sont de plusieurs ordres : 

Passation et prises de poste pour l’équipe salariée, Gwladys à la Direction, Laure à la 
Formation : des actions de formation sont prévues 

 

Rencontres avec partenaires et financeurs traditionnels pour anticiper au mieux les 
perspectives 2014-2015 : une proposition est lancée de mettre en place un comité de 
pilotage et d'inviter les chargés de missions des différents services et collectivités concernés 
par l'activité de B.A BALEX (CG et Région : Emploi, vie associative, habitat) au plus tard en 
septembre. Cette forme et les modalités de mise en oeuvre doit être rediscutée et validée 
en CA. 

Démarches - actions pour renforcer la vie associative interne : formations internes ; 
catégories membres sympathisants ; visibilité hors ESS : le but étant de multiplier les espaces 
d'échanges entre membres pour faire émerger la « communauté d'adhésion » au projet de 
B.A BALEX. Mais l'alerte est donnée sur le risque de passer encore par une logique de service 
en multipliant les prestations. Il faut « inventer » d'autres vecteurs plus représentatifs du 
projet . Une piste imaginée est la sélection de problématiques juridiques communes et son 
traitement en partenariat avec l'université de façon à créer la passerelle entre société civile 
et le lieu de la production et de la transmission du savoir juridique.  

 

Mise en œuvre de la stratégie de développement :  

-Développement pôle formations ( dont internes) : premiers ateliers programmés en juin et 
juillet 

-Développement d'action d'appui pour l'habitat groupé participatif : démarche déjà 
entreprise auprès du service habitat de la Région. En attente du projet politique régional (14 
juin) 

-Reconnaissance au-delà du cercle de l’ESS comme ressources de la vie associative : 
démarche déjà entreprise auprès de la mission vie associative de la Région  

 Budget prévisionnel (voir pièce jointe) 

Le budget prévisionnel 2013 avait été discuté et voté lors de l'AG du 16 novembre 2012.  

Bruno Lasnier 

Président  

Sibel Korkmaz 

Trésorière  


