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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 Février 2011 

1.- Accueil, bienvenue, liste des présences 

La séance débute à 18h45 

2.- Bilan de l’année 2010 

a) Membres 

L’association a eu beaucoup d’Inscriptions en 2010. Le nombre de membres et de groupes ont 

doublé. Nous passons de 42 membres à 85 et de 9 à 18 groupes. 

b) Budget annuel et bilan comptable du trésorier 

Le résumé du bilan et des comptes de Pertes et Profits combinés est distribué dans l’assemblée  

Cotisations 

Nous arrivons actuellement à un retard de cotisations de 2800 Chf. Le comité va relancer les 

membres qui n’ont toujours pas payé les cotisations.  

c) Bilan du Festival « Plein-les-Watts » 2010  

d) Evénements 

L’association Plein-les-Watts à organisé et participé à 5 événements durant l’année 2010 : 

 - Soirée reggae du 23 Janvier 2010 à l’espace Vélodrome en collaboration avec le mouvement des 

étudiants en Géographie (MEG). Cette soirée a très bien marché. Bonne fréquentation et bilan 

financier positif. 

- Tenue de la Buvette de la butte de Plan-les-Ouates lors de 3 soirées durant la Coupe du monde. 

- Grande soirée hip-hop le 30 Octobre avec Flynt à l’occasion du vernissage du nouvel album de 

Sentin’l « La tête ailleurs ». Cette soirée à eu un grand succès que cela soit au niveau de la sécurité ou 

de l’affluence. Même du public parisien s’est déplacé pour l’événement car cet artiste ne s’était pas 

produit depuis longtemps sur scène. 

- Buvette lors du festival Hip hop Communikation. C’est un événement pluri-communal, organisé par 

5 communes à tour de rôle. Le comité a tenu un bar avec l’aide de quelques membres lors de l’après-

midi. 

-Soirée ABARC le 18 décembre avec uniquement des groupes Rock de l’association programmés. Ce 

fut un bon succès malgré le lieu isolé et la date près des fêtes de fin d’année. 

e) Nouveau portal internet  

Nicolas Clémence fait une présentation visuelle du nouveau site internet à l’assemblée. 

Plein les watts a désormais une nouvelle adresse web. La page de garde www.pleinleswatts.ch est 

constituée d’une animation flash d’introduction. Le site est maintenant séparé en deux « sous-sites » 

accessibles directement depuis cette dernière. Le premier concernant l’association et le second est le 

site officiel du festival. Le site de l’association est un portail interactif pour les groupes membres.  

http://www.pleinleswatts.ch/
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Le nouveau site web est maintenant doté d’un système de news et chaque groupe possède un 

compte et peut gérer les informations le concernant en postant des news sur sa page dédiée. 

Il peut aussi ajouter ses dates de concerts sur l’agenda interactif du portail. Le président précise que 

l’ordre d’apparition des groupes sur la barre latérale est déterminé par l’activité et l’investissement 

de ces derniers au sein de l’association. 

3.- Rappel et nouvelles solutions de l’association : 

 

a) L’association Plein-les-watts continue d’offrir des solutions de production et d’enregistrement en 

partenariat avec studio 82. Nous collaborons toujours également avec quelques membres dévoués 

pour les solutions de photos et de vidéo. 

 

b) L’association tient encore à garder les solutions de management, de création de dossiers de presse 

et de sites internet. Notons que les sites de Human Drop, Green System et Plein-les-watts ont été 

créés par nos soins. Nous travaillons actuellement sur le nouveau site d’Herbalist Crew. 

 

c) Un nouveau studio d’enregistrement à été créé l’école des petites-fontaines, prêté par la 

commune à l’association en échange de contreprestations négociées entre les partenaires.  Vous 

pouvez prendre contact avec l’association pour une session enregistrement. 

4.- Achat d’investissement de matériel 

 

a) Matériel 

Le matériel que l’association loue pour le public et ses membres est disponible sur le site, sous la 

rubrique « Locations ». Les tarifs y figurent. (Présentation par le président à l’assemblée) 

 

b) Nouvelle subvention 

La commune de Plan-les-Ouates a accordé une subvention annuelle à l’association de 3000chf pour 

ses activités et investissements. Le comité pense placer cette somme dans un espace de stockage ou 

peut être dans des éclairages si nos comptes 2011 le permettent (resp : Nicolas Ritter pour devis) 

c) Location d’un entrepôt  

La location d’un entrepôt destiné au matériel de l’association devient une décision importante. Le 

volume des biens de l’association et notamment du festival commence à être trop grand pour se 

permettre de les garder en lieu privé. Le prix d’un box se situe entre 2000 et 2500 chf par année. Le 

président demande à l’assemblée de décider si la somme de cet espace de rangement appartiendra 

au budget de l’association ou du budget du festival. Nicolas Clémence précise que ¾ du matériel de 

l’association est dédié au festival.  

Votation à l’unanimité pour que le coût de l’entrepôt soit porté au budget du festival 
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5.- Projets pour 2011 

 

a) Festival « Plein-les-Watts », 19 et 20 Août 2011 :  

La commune demande que l’octroi de la subvention entraîne un redimensionnement de 

l’événement. Elle souhaite le rendre plus petit afin que l’association puisse réaliser un bénéfice à 

partir des recettes des ventes. Le comité a ainsi choisit de supprimer la projection vidéo car c’est un 

coût trop important pour un festival de cette taille.  

Dans le même but, nous ne prévoyons plus qu’une seule scène, en faisant un sound system pour la 

soirée reggae comme deuxième petite scène, sans budget. Cette année le comité d’organisation 

souhaiterait installer une scène ouverte : cela représente une économie financière et de temps au 

montage, simplifie le travail des bénévoles et jeunes engagés. De plus, la butte a subi des travaux 

durant l’automne 2010 : Drainage, création d’un chemin goudronné et construction de WC public. 

Des pieux d’un mètre d’un chapiteau risqueraient d’endommager le nouveau drainage. 

 

Programmation 

Le samedi verra se produire le vainqueur du Rototom European Reggae Contest (Concours européen 

de reggae dans 22 pays), dont nous serons une des 10 dates européenne de la tournée offerte au 

gagnant du concours. Suite au nombre croissant d’inscription d’artistes (70 à l’heure actuelle) pour le 

festival 2011, une commission d’écoute à été nommée pour programmer l’événement. 

 

Collaborations 

Nous avons pris contact avec le manager du Genève Servette Hockey Club, Chris Mc Sorley, pour la 

discussion d’un partenariat avec le GSHC pour le festival 2011. 

 

Bénévoles 

Appel aux inscriptions des bénévoles pour le festival en ligne sur le site du festival. 

b) Autres événements programmés  

 Soirée Reggae à la maison de Quartier de St-Jean le 9 Avril avec Vibz Organizer, Synensis et 

Brachoï 

 Durant l’Open Air Lancy le Samedi 04 Juin, PLW pourra tenir le bar dans la ferme Marigniac. 

Le dimanche 5 juin, il nous est proposé de tenir tout le festival durant l’après-midi. 
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c) Reportage vidéo  

Nicolas Clémence propose d’organiser le tournage d’un reportage-interview tous les 1 ou 2 mois sur 

les groupes de l’association dès le mois septembre. Ce clip contiendrait une présentation du groupe 

lors d’une répétition ou lors d’un concert. Le petit reportage durerait entre 5 et 10 min. PLW n’a pas 

besoin de budget pour réaliser ce projet. Nous utiliserons du matériel prété par des membres de 

l’association, et la réalisation et le montage seront faits par nos soins. 

 

6.- Projet des Cherpines 

Brève présentation et explications du projet de l’association Plein-les-Watts dans le projet urbain du 

quartier des Cherpines. Nous proposons un projet en partenariat avec What’s music (association 

école de musique basée sur PLO). Ce dernier comprend des locaux de répétition, un studio 

d’enregistrement, une salle de concert et une école de musique. 

Les informations concernant les étapes du projet, le suivi, la charte étique et le référendum sont en 

ligne sur notre site internet. 

7.- Election du nouveau comité  

 

a) Le du comité de l’association a été élu/réélu :  

 Julien Montefusco est ré-élu à l’unanimité en tant que trésorier 

 Sophie Matter est élue à l’unanimité en tant que secrétaire 

 Timothé Janin est élu à l’unanimité en tant que vice-président 

 Nicolas clémence est ré-élu à l’unanimité en tant que président de l’association. 

8.- Divers, idées, questions 

Pas de questions ou remarques dans l’assemblée. 

 

9.- Conclusion, remerciements, rappel paiement cotisations en retard 

Petit rappel concernant les cotisations des membres en retard. Le comité suggère de payer par 

ebanking afin d’éviter des frais de versements s’élevant à 1.5 Chf par paiement (10% d’une cotisation 

annuelle). 

La séance est levée à 20h00 

 


