VRAC

Assemblée générale du 9 mars 2006

page 1

Rapport du Président

Encore une année qui a passé à la vitesse grandV sans avancée notable pour le projet de notre
association.
Si les objectifs -ou prgramme esquissé - lors de l'AG du 10 mars 2005:
• Création d'un comité consultatif de personnalités
• Elargissement du nombre de membres
Participation à FEDE 2005
Participation à CinéPlage 2005
• Partage du projet au niveau des partis politiques
• Organisation de visites de lieux similaires au projet
• Parler du VRAC dans la presse locale
n'ont malheureusement pas tous été atteints , il n'en demeure pas moins que le comité 2005
n'a pas chômé.
Le comité :
Elu avec 8 membres (dont 3 ou 4 peu disponibles pour raison professionnelles ou de santé), il a
eu la chance de pouvoir s'adjoindre, dès avril dernier, d'un nouveau membre plein d'idées et de
compétences techniques en la personne de Jean-Jacques Busino.
Ce comité s'est vu imposé un rythme mensuel et a tenu 8 séances ordinaires.
Sur l'insistance d'un responsable de la culture locale, le comité a finalement accepté de
participer à l'animation des CAVES de Bon-Séjour dès l'automne 2005, en nous chargeant
de la programmation et de l'organisation d'une soirée mensuelle, le 2ème jeudi du mois. Le but
étant de faire connaître le projet auprès de consommateurs de culture et de mettre en valeur
les aptitudes du VRAC et de ses relations dans le domaine culturel.
Ainsi sont nées "LES CAVES EN VRAC" dont vous pourrez profiter d'un spectacle après cette
séance.
C'est donc avec des forces réduite mais efficaces que votre comité s'est occupé cette année et
je tiens à rendre un hommage tout particulier à Ghilou, Christine et Jean-Jacques qui n'ont pas
compté leur temps et ont toujours répondu "présent" tout au long de cette année.
Merci également aux autres membres, pour leur aide plus ponctuelles mais toujours
déterminée.
La question du renforcement de ce comité est toujours d'actualité et nous espérons pouvoir
étoffer, en cours d'année.
L'avance du projet :
Le vrac s'est manifesté lors de la soirée d'information publique du 22 mars 2005 organisée par
la Mairie sur l'Urbanisme à Versoix et la version définitive du Plan directeur de Quartier
"Versoix-Centre". A la question : Y aura-t-il de la place pour la culture dans ce nouvel espace ?
Il fut répondu par l'affirmative par la Conseillère administrative. (voir page Versoix-région N°
150)
Depuis, il ressort des contacts pris qu'il faut attendre le dépôt et les réponses des instances
cantonales. Les finances communales étant ce qu'elles sont, il n'est pas encore admis que l'on
puisse trouver la dizaine de millions pour une réalisation communale du bâtiment.
La commune a cependant laissé la porte ouverte dans les demandes d'autorisations pour que
des activités culturelles et sociales puissent avoir lieu dans ces constructions.
De ce fait, cette année 2005, peu d'avancées sont à relever, tout espoir n'etant pas perdu.
Il y a encore des pistes à explorer mais c'est toujours l'absence de volonté politique manifeste
sur le projet qui fait défaut.
Le Vrac doit-il démarcher directement auprès des promoteurs ?
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Faut-il explorer les possibilités d'implantation du projet du côté de la papeterie ?
Dans les séances du comité, nous avons aussi envisagé l'éventualité de constituer un parti
politique centré sur le projet Vrac ou de déposer une initiative ou une pétition sur le projet.
A suivre.
L'information et recherche de nouveaux membres
Favorisée par les nouveaux statuts adoptés en mars 2005, la campagne d'adhésion de
nouveaux membres a été facilitée.
Une page de présentation du VRAC parue dans le Versoix-région a valu 7 nouvelles
inscriptions, avant notre présence à FEDE 2005.
FEDE 2005 : 38 heures de présence du VRAC et l'installation d'un stand d'info lors de cette
fête des musiques ont montré notre implication dans les activités communales.
Merci à ceux qui ont assuré des permanences sur ces 3 jours (toujours les mêmes ou presque
!).
Résultat : une vingtaine d'inscriptions comme membre actif ou sympathisant.
Des discussions informelles avec des élus ont révélé la demande d'un business-plan pour le
cinéma. Les estimations figurant dans le premier projet ont été revues mais ce document n'est
pas encore achevé.
La rencontre (Gil et Pierre, en compagnie de l'Association des habitants de Richelien) de
Maneco, (Bureau d'étude du développement durable dans le cadre de l'agenda 21) a permis de
faire mieux ressortir, par rapport à d'autre villes, le peu d'infrasctructures culturelles à Versoix.
Cette rencontre a permis également de recueillir plusieurs inscriptions.
L'été a été occupé par les buvettes de ciné Plage. Les quatre soirées étaient concentrées sur
deux week ends. Là encore, nos effectifs bénévoles (toujours les mêmes ou presque !) ont
juste permis de faire face à la tenue des buvettes sans pouvoir faire de prosélitisme !
Un bénéfice d'un millier de francs a été dégagé pour le vrac qui verse une participation de 200.à CinéPlage.
Les Caves en VRAC ont occupé une partie de l'automne et le début de cette année avec
l'organisation de 5 soirées dont les deux plus remarquables furent les spectacles de
Bergamote'S qui firent salle comble les 12 et 13 janvier dernier.
Un coup de chapeau à Jean-Jacques qui nous fait profiter de ses compétences techniques non
seulement en offrant un enregistrement professionnel des concerts aux artistes (ce qui permet
un cachet plus abordable) mais aussi pour avoir amélioré l'équipement des Caves en général.
On lui doit la réalisation d'un super panneau lumineux "les Caves en Vrac" que vous avez pu
remarquer en arrivant.
Christine et Ghilou ont produit une déco particulière pour les premiers spectacles et assurent
fidèlement l'intendance. Les modalités financières de notre participation aux Caves se précisent
petit à petit. Nous visons au moins la couverture de nos frais si ce n'est à dégager un petit boni.
Là encore, nous sommes trop peu pour remplir le but d'information sur le projet auprès des
spectateurs et la récolte d'adhésions.
Bienvenue donc à tous les membres disposés à donner un coup de main lors de ces soirées.
Nous assurons lors des Caves en Vrac, la billeterie à l'entrée, la collation pour les artistes, la
technique (son et lumières) et donnons parfois un coup de main pour la buvette. Merci de vous
annoncer.
Associations : Le VRAC comptait déjà deux membres associatifs : Le RADO et TELE
VERSOIX.
En décembre dernier : Le VRAC a présenté son projet au comité de l'Association Ecole &
Quartier en vue de l'adhésion de cette association réputée qui poursuit des buts similaires et
complémentaires. Pas encore de réponse à ce jour.
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Ces efforts de promotion du VRAC ont conduit à plus que tripler le nombre de membres depuis
la dernière AG, en passant de 17 à 57 membres (soit 20 nouveaux membres actifs et 20
sympathisants). Ce sera là sans doute La "réussite" de cette année d'activité.
Pourrait-on espérer un effet "boule de neige" en demandant à chaque membre d'en trouver au
moins un autre durant cette prochaine année ?
A cet effet, la plaquette de présentation du projet est à disposition des membres sur le site
www.vrac.ch. et quelques exemplaires "papier" seront remis aux membres qui ne la possède
pas encore.
Le site www.vrac.ch :
que j'essaie de tenir à jour. Il contient la description du projet, les documents imprimables en
.pdf (statuts, projets, fiche descriptive, bulletin d'inscription, articles publiés), le programme et
description des spectacles Caves en vrac, la liste des membres et les dates des séances, etc.
Sa fréquentation a atteint une moyenne de 312 visites mensuelles sur les 11 derniers mois
(contre 165 en moyenne sur les 9 mois précédant la dernière AG), probablement en raison des
"Caves en vrac".
C'est donc aussi un succès à relever pour cette dernière "législature".
Allez-y voir, … vos amis peuvent aussi s'inscrire au vrac par ce canal (bouton "soutenir").
Visites et comité consultatif : ces deux domaines sont restés en souffrance.
Une visite (culturelle) de la Fondation et Musée Bodmer dirigée par un versoisien - Charles
Mela - sera proposée aux membres, en principe samedi 6 mai après-midi (env. 2x15 places) sur
"Les livres illustrés par Picasso".

En résumé :
Année maigre sur l'avancement réel du projet mais ..
satisfaisante quant l'information et à la croissance du nombre de membres.
Sachant que les objectifs non atteints seront remis sur le métier si vous le souhaitez lors de la
discussion sur les objectifs 2006.
Merci à tous ceux qui ont permis la pose de ces modestes briques 2005 et particulièrement à
Ghilou, Christine, Jean-Jacques, compagnons de toutes les bringues ainsi qu'à Gil, Cédric,
Marc et Bertrand plus épisodiquement.
Je vous propose de les applaudir et … que la fête continue !
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PERSPECTIVES pour 2006
Perspectives pour 2006 (à discuter ) :
1. Renforcer le comité
2. Améliorer la participation ponctuelle des autres membres
3. Poursuivre la recherche de nouveaux membres
4. Consultation des partis pour réalisation du projet
5. Organisation de visites de lieux
6. Explorer des pistes d'intégration du projet auprès des promoteurs
Explorer la piste papeterie
Explorer la piste "sponsors" pour trouver 10 millions
7. Création du conseil de notables
8. Etudier l'opportunité d'une initiative ou pétition sur la construction d'un centre culturel
regroupant arts-ciné-bistrot et d'autres activités culturelles et sociales.
9. Poursuite des Caves en Vrac jusq'en décembre (suite à convenir avec le Comité)
10. Préparer la relève … la Coopérative…. l'Avenir du VRAC ???
11. ....................................................................................................................................
12. .....................................................................................................................................
13. .....................................................................................................................................
14. .....................................................................................................................................
Pour cela, il faut être nombreux … 1 point = une personne au moins !!!

