compte-rendu de l’Assemblée

Générale

BILAN 2020 ET PERSPECTIVES 2021
AG Primevère du 25 Octobre 2020 - aux Gite d’enfants - 80 impasse de la Tuilerie - 69770 Montrottier

Présents
21 Présent.e.s :
Anaïs ALLOIX
Sylvie BOTTINELLI
Brigitte BERTET
Michelle CLEMENT
Alain DORIEUX
Blandine DORIEUX
Violaine FLIPO
Antonin FLEURY
Patricia FRIDMANN
Pierre GARON

Ordre
•
•
•
•
•
•

du

et

Excusés
Dominique GIAT
Lucie GRISOT
Lucie-Anne LAFARGE
Thierry MANCEAU
Virginie MONTESSINOS
Danielle NITTIS
Hélène PARTAGEOT
Myriam REUTER
Ella TOUBLANC
Cantal VIALLON
Elisabeth YVOREL

21 Représenté.e.s :
Ayant donné leurs
pouvoirs :
Luc ANSELME
Isabelle ARAGON
Alain BARBAULT
Brigitte BERTET
Jean-François BOURCIER
Paul COSTE

Christelle COURBON
Maryse CROS-BLIEM
Anne CROST
Christine DANGOIN
Blandine FAIVRE,
Catherine GAILLARD
Jacques HOMINAL
Christine HOMINAL
Brigitte JACQUOT
Roland KSOURI
Christiane LAUSENAZ-PIRE

Odette MARTHOUD
Cécile TAVERNIER
Thierry VERGNAIS
Chantal VIALLON

2 Excusé.es

Eric SOLOIS
Suzanne TIXIER

Jour

Rapport Moral 2020
Rapport Financier 2020
Vote du rapport moral et du rapport financier
Prospectives 2021
Budget prévisionnel 2021
Vote des membres du CA

• Rapport Moral 2020
Le principal élément du bilan moral c’est l’ouverture du salon 2020, coûte que coûte, juste avant le confinement.
Les résultats par rapport à nos objectifs d’il y a un an :
• Le développement de l’espace Zéro déchet : REUSSI
• L’exposition à l’entrée pour présenter la vocation associative de notre salon : REUSSIE
• Développer les commissions : PEUT MIEUX FAIRE
La commission Ambassadeur a vu le jour avec la tenue d’un stand au Village de l’eau.
La commission Accueil bénévole se développe. L’appel au renfort bénévoles pour le comptage a été entendue. Belle
adaptation spontanée sur le salon avec les bénévoles volants.
Les Résultats : ce fut le salon à – 10% en chiffres et à + xx% en moral :

• Les Exposants : 10% ne sont pas venus ;

516 ont été présents et seulement 47 ont annulé pour raison de Covid 19.
Nous sommes grandement remerciés car beaucoup sont en situation économique critique et le salon leur a donné
un bol d’air financier. Globalement, ils sont plutôt satisfaits de leurs résultats.

• Le public : 10% ne sont pas venus.
- 3000 entrées, comme dans la période de crise ( 2011-2014).
- 1500 entrées payantes soit 28% de baisse. A noter que nous avons vendu plus de billets de soutien
+ 1000 entrées par les associations
- 2500 entrées par les autres exposants
• Les intervenants : 10% ne sont pas venus.
Une petite dizaine d’intervenants nous ont lâchés mais ceux qui sont venus ont eu, pour leur grande majorité, des
salles pleines.
• Les bénévoles : présents à 100%.
Merci à tous les bénévoles, pour leur engagement et leur réactivité.
Ce que nous retenons :
• Les exposants, à 19H le dimanche, ont fait une salve d’applaudissements pour remercier.
• Notre capacité d’adaptation pour faire face à la situation
• La relation de confiance et de solidarité très renforcée avec les exposants, Eurexpo et les Autorités.

• Rapport Financier 2020
Nous ne sommes pas dans la période la plus faste financièrement du salon.
2017 : + 7.600 €
2018 : - 21.000 €
2019 : - 8.000 €
2020 : Objectif : 0 €
Il y a un an, nous nous étions ouverts à vous pour discuter sur quoi rogner les dépenses : enveloppes, tickets restaurant. Notre objectif est de maintenir l’équilibre. Un
équilibre très fin. Nous y sommes presque arrivés : 3.000 € ( 6% du budget).
Si la situation avait été normale, nous aurions fait un exercice bénéficiaire,
les surprises du budget :
+ 20.000 € par les exposants
- 8.000 € par la billetterie
- 12.000 € pour les suppléments techniques nécessaires à l’ouverture conforme aux
prescriptions de la Préfecture.
Actuellement, nous disposons de 160.000 € de réserve.

• Vote

du rapport moral et du rapport financier

Approbation des 2 rapports :		
POUR : Unanimité des 21 présents
					CONTRE : 0
					ABSTENTION : 0

• Prospectives 2021
Année « Double peine » Nous avons cheminé au printemps 2020 sur les dates et la durée du prochain
salon. Eurexpo nous proposait début des vacances scolaires d’hiver, ou de printemps (avril). Malgré nos
difficultés d’organisation nous avons choisi hiver ce qui correspondait à la majorité des exposants (ils ont
besoin de retravailler après la trêve de l’hiver).
Nous avons aussi réfléchi à faire évoluer le salon sur 1 jour de plus. Les résultats des sondages étaient
exactement moitié-moitié. Nous avons donc abandonné l’idée pour l’instant.
Allons nous ouvrir le salon 2021 et dans quelles conditions ? Très clairement, nous nous positionnons :
Ouvrir coûte que coûte. Dans le respect des régles sanitaires. Notre visuel 2021 est donc : «la vie en
rose». Distribution des nouveaux marque-pages.
Pourquoi maintenir ? On n’est pas virtuels.
Le thème 2021 : et maintenant ? … Ce n’est pas demain. Il faut construire, dès aujourd’hui, une nouvelle
société représentée par nos exposants et nos conférenciers.
Solidarité avec les exposants Ils savent que seuls 20% de leurs frais seront remboursés en cas d’annulation. Néanmoins, près de 400 d’entre eux se sont inscrits et nous encouragent :

« …. Merci du fond du cœur de tous vos efforts, pour que nous, petits artisans et producteurs, ayons une
bouffée d’air d’échanges, de partage et quelques sous aussi, restons pragmatiques ! ….. Nous savons que
vous allez choisir les solutions les plus raisonnables et nous sommes derrière vous…. »
Même pas peur
Grâce à l’expérience 2020, nous savons déjà travailler en étroite collaboration avec Eurexpo.
La Préfecture sait que nous tenons nos engagements.
Nous avons réussi, en 2020, à refaire le plan en quelques heures, et réussi, grâce aux bénévoles, à
compter le public et à fournir les chiffres à la Préfecture chaque heure.
Un plan B se profile
5 salons en simultané avec des jauges ne dépassant pas 1000 personnes en même temps ?
Question : Si le salon est réparti dans 5 halls, y aura-t-il 5 lieux d’accueil ? 5 billetteries ?
Réponse : Non, en liaison avec Eurexpo, nous envisageons une billetterie unique ( avec un pass). Le
comptage global sera fait par Eurexpo. Et les bénévoles devront compter à l’entrée des 5 halls.
Réalisation du plan avec la restauration répartie sur plusieurs sites.
L’espace restaurant sera le plus impacté. Nous devrons mettre en place un, ou des, espace(s), dans
lesquels les gens devront manger assis. Et le masque sera obligatoire lorsque les gens seront debouts et
se déplaceront.
Questions diverses :
Jusqu’à quelle date pourrez-vous accepter de nouvelles inscriptions d’exposants ?
Et les critères d’acceptabilité seront-ils modifiés ?
Réponse : La date ultime d’inscription a été repoussée du 28 octobre au 7 décembre .
Et les critères d’acceptabilité sont toujours les mêmes. L’éthique du salon reste inchangée.
Ce qui est essentiel c’est d’être en liaison direct avec les gens.
Primevère refuse d’être dans le virtuel (pas de «plateforme» internet ou de viso-conférence programmées). Primevère veut présenter une nouvelle société avec les associations qui luttent et des commerces
équitables et respectueux… On doit être là pour dire : On la construit cette nouvelle société !

• Budget

prévisionnel

2021

Nous dépendons des exposants pour 86% du budget annuel.
Sur la base du budget 2020 :
si nous accueillons 400 exposants, il manquera 100.000 €
si nous accueillons 500 exposants, il manquera 40.000 €
Nos pistes de travail pour cibler l’équilibre du budget :
Recherche de nouvelles recettes :
• Nous sollicitons l’aide de la Ville de Lyon et de la Métropole. En attente de réponses.
Diminution des dépenses ( renoncements) :
• Les conférences : suppression de 2 salles de conférences dont la salle films
Possibilité de projeter des films dans la grande salle, mais la programmation ser
moins riche.
• Têtes d’affiches moins « grand public » que l’an dernier.
• Le catalogue : Diminution drastique de notre catalogue qui va passer de 86 à 12 pages.
Gain : environ 15.000 €
Question : On perd 100.000 €, si 400 exposants seulement s’inscrivent. Mais que
perd-on si on décide de fermer ? Réponse : Cette alternative nous ferait perdre moins
d’argent, mais nous tenons à respecter notre engagement moral à l’égard des exposants.

• Vote

des membres du

Président : Alain DORIEUX
Trésorier : Pierre GARON
Secrétaire : Danielle NITTIS
Salariés :
Anaïs ALLOIX
Michelle CLEMENT
Antonin FLEURY
Patricia FRIDMANN
Lucie GRISOT
Elisabeth YVOREL

CA

Bénévoles :
Sophie AUCOIN
Sylvie BOTTINELLI ( invitée)
Lune FORESTIER-FRIDMANN
Myiam REUTER (invitée)
Eric SOLOIS
Suzanne TIXIER

APPROBATION : Unanimité des 21 présents
		
CONTRE : 0
		
ABSTENTION : 0
Le vote des membres du Bureau
est prévu le 12 novembre en CA
La séance est levée.

• Vote des membres du Bureau
Lors du CA téléphonique du 12.11.20
Président : Alain DORIEUX
Trésorier : Pierre GARON
Secrétaire : Danielle NITTIS
Et Grande nouveauté :
Vice Présidence : Suzanne TIXIER
Première Vice-présidence de l’association !

		
		

APPROBATION : Unanimité
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

