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Assemblée générale du TURLg
Réunion du 23 juin 2014

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 20 juin 2013
Approbation des comptes 2013 et décharge aux administrateurs
Budget 2014
Bilan de la saison
Divers.

Début de séance : 20h30
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 20 juin 2013
Le PV est approuvé à l’unanimité
2. Approbation des comptes 2013 et décharge aux administrateurs
NB : Il est intéressant de comparer les chiffres de deux années consécutives, étant donné que
les Ritus alternent édition "grasse" et édition "maigre", et que donc, les dépenses sont plus
importantes les années "grasses" (ce qui explique également que, dans l'ensemble, nous
alternons les années bénéficiaires et les années déficitaires).
D'après les comptes de résultat, nous remarquons en 2013 :
- que les frais de téléphone diminuent par rapport à 2011 (de 3936,38 euros en 2011 à
2743,48 euros en 2013),
- que les frais postaux diminuent très nettement (6747,21 en 2011 - 1606,66 en 2012 -
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2621,66 en 2013).
- que nous avons fait une grosse dépense technique : il s'agit d'un achat en grosses quantités
d'ampoules, de soquets et d'élingues, mais cette facture a été payée par le crédit pédagogique
- que les frais de personnel ont été assez élevés, mais nous le savions : nous avons employé
Brice comme APE et David comme stagiaire pendant 9 mois. Ce qui n'arrivera plus, puisque
David est maintenant sous contrat APE et que nous n'engagerons plus de stagiaire IFAPME.
- que les ateliers/stages génèrent un léger bonus
- que le bar est de nouveau déficitaire de façon assez importante - attention donc à modérer
notre consommation et celle de nos groupes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux administrateurs
3. Budget 2014
-

Le budget 2014 est présenté à l’AG et approuvé par celle-ci à l’unanimité.

4. Bilan de la saison
Le TURLg a assuré en 2013-2014, en Belgique et à l’étranger : 33 représentations de 8
spectacles différents. Soit 22 représentations, dont 3 créations et 2 reprises. Et 11
représentations en tournée pour 4 spectacles différents ou 9 tournées dans 6 pays.
PS : A titre de comparaison, on comptait en 2012-2013, 33 représentations pour 8 spectacles
et en 2011-2012, 36 représentations pour 10 spectacles.
Le bilan moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité
5. Divers
Néant
Fin de séance 22h30
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