
PV - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015  
Bâle, le 18 mai 2015 - 11h 
Présence : c.f. liste des présences 

1. Mot de bienvenue 

Stefan ouvre l’assemblée générale et remercie Nadja Hauser, directrice du festival Young Stage, 
d'accueillir la première AG de ProCirque sous son chapiteau. Il présente les membres actuels du comité, 
les remercie pour le travail accompli en 2014 et commence à dresser le bilan de l'année en question. 

2. Rapport annuel 2014 

Les membres du comité présentent les activités 2014. Au 31 décembre 2014, il y avait 71 membres dans 
l’association (56 membres actifs, 6 membres partenaires et 9 membres de soutien). Jennifer notifie qu’au 
18 mai 2015, il y a plus de 600 likes sur la page Facebook.  

Stefan fait un petit résumé des différentes rencontres avec les autorités politiques, culturelles et 
institutionnels. Beaucoup de graines ont été semées en 2014 et des collaborations avec des associations 
ont déjà été évoquées. Le Président rappelle la lettre envoyée par ProCirque en réponse au message 
culture 2016-2019 de la Confédération.  

Fanny présente ensuite les réseaux internationaux pour lesquels ProCirque est devenue membre, à savoir 
le réseau FACE et Circostrada et résume les échanges lors des premières rencontres. Fanny s'est par 
exemple rendue à l'AG de Circostrada à Paris et Sarah à Zagreb pour une rencontre avec FACE. 

Denis se charge ensuite de faire part à l’assemblée de l’adhésion de ProCirque à l’association Suisse 
Culture et la collaboration avec l’ATP-KTV, la FARS, la SSRS et la Fédération Suisse des Écoles de Cirque.  

L’enquête ProCirque qui a été menée en 2014 s’est achevée. Sarah explique que les résultats feront 
parties de son travail de mémoire dans le cadre d’un DAS en gestion culturelle. L’étude sera publiée en 
automne 2015 et sera présentée aux membres. Les premiers résultats seront d'ores et déjà présentés 
lors de la première session professionnelle qui suit l’assemblée générale.  

Pour finir, Jennifer donne un bref aperçu de la table ronde qui a été proposée en collaboration avec le 
Gadjo festival à Winterthur. Plus de 60 acteurs du secteur avait répondu présents et ont échangé une 
après-midi complète sur différentes thématiques. Stefan rappelle aux membres que le rapport de la 
séance est disponible en français et en allemand sur le site internet de ProCirque.  

✓ L’assemblée générale accepte à l’unanimité le rapport annuel 2014. 
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3. Comptes 2014 

‣ Présentation des comptes 2014 

Sarah – trésorière de l’association – présente les comptes et bilan 2014.  

‣ Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs de comptes, Roman Müller et Laura Olgiati, présente à l’assemblée leur rapport et 
assure de la bonne tenue de la comptabilité.  

‣ Adoption des comptes 

✓ L’assemblée générale accepte à les comptes 2014 et donne décharge au comité. 

‣ Vérificateurs 2015 

Les vérificateurs de comptes pour 2015 seront Laura Olgiati et Léa Weber.  

4. Modification des statuts 

Stefan propose ensuite un changement dans les statuts, à savoir une clarification des différentes 
catégories de membres : changement des membres partenaires en membres « institutionnels » pour 
éviter tout quiproquos avec nos partenaires qui ne sont pas forcément membres. 

✓ L’assemblée générale accepte ce changement dans les statuts. 

5. Objectifs et budget 2015 

Le comité présente ensuite les objectifs et projet 2015 :  
• Objectif 100 membres actifs 
• Liste des lieux du cirque en Suisse en collaboration avec l’ATP-KTV 
• Rencontres, tables rondes, notamment à Aarau et au Gadjo Festival 
• La continuation dans le travail de reconnaissance des arts du cirque 

Roman Müller soulève la nécessité d’établir également une liste des compagnies suisses. Ce projet sera 
probablement mis dans les objectifs 2016, après la réalisation de la liste des lieux du cirque cette année. 

L’assemblée se questionne sur la possibilité de pouvoir être membre de plusieurs associations 
partenaires via une seule inscription. Ce point a déjà été discuté au sein du comité mais cette possibilité 
semble difficile pour le moment. Stefan profite de rappeler la volonté de ProCirque d'avoir un contact 
étroit avec les autres associations professionnelles dans le domaine des arts vivants et de réfléchir à des 
projets communs et nouer des partenariats. 

Sarah présente ensuite le budget 2015 à l’assemblée.  

✓ L’assemblée générale accepte le budget 2015. 

Stefan propose un échange avec l’assemblée sur le montant des cotisations. L’assemblée propose de 
garder pour l’instant les mêmes tarifs et de chercher plutôt des subventions. 
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6. Élection de deux nouveaux membres au comité 

Roman Müller et Philipp Boë avait tous deux montré leur volonté de rejoindre le comité en envoyant une 
demande écrite. Le comité actuel avait reçu ces nouvelles candidatures avec enthousiasme et les a donc 
présentée à l'assemblée générale. 

✓ L’assemblée générale élit à l’unanimité les deux nouveaux membres du comité. 

7. Avancées 2015 

Stefan profite de l’occasion pour présenter brièvement quelques avancées du début de l’année, 
notamment la rencontre avec Danielle Nanchen de l’Office Fédérale de la Culture. 

Sarah donne un bref aperçu des avancées de la Fédération Suisse des Écoles de Cirque qui s’occupe 
activement de la structuration et du développement de la formation en arts du cirque en Suisse.  

8. Questions et divers 

Sophie Albasini salue l’investissement et le travail du comité.  
La séance est levée et les membres sont invités à participer à la session professionnelle l’après-midi.  

p.o. comité ProCirque 

Stefan Hort Sarah Simili 
Président	 	 	 	 	 Secrétaire 
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