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Bergerac, le Lundi 28 juin 2021 
       
                      Procès verbal de l’Assemblée Générale du 22 Juin 2021 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue à la Maison des associations, place Jules Ferry, à 
Bergerac. 
 25 adhérents étaient présents ( La jauge sanitaire de la salle était de 26 
personnes). 
 36 pouvoirs avaient été envoyés. 
La présidente présente le rapport d’Activité (PJ n°1) qui est adopté à l’unanimité 
Le trésorier présente le rapport financier (PJ n°2) qui est adopté à l’unanimité 
 

La question du renouvellement du CA est discutée, les quatre membres 
démissionnaires, présidente, vice-présidente, trésorier et secrétaire adjointe, exposent 
leurs raisons : tous sont engagés à Tapages depuis 2005, année de sa création et 
souhaitent passer le relai estimant que l’évolution du Grand Ecran est une forme de 
reconnaissance du travail accompli.  
Les participants remercient l’ancienne équipe. 

Le nouveau CA sera composé de 12 membres dont trois faisaient partie de 
l’ancien : D. et M. Avisse, JN.Bourhis, J.Guérard, M.Lacour, F.Le Sager, M.Masvigner, 
JM.Merlent, C.Rebours, C.Rousset-Simon, L.Simon-Rousset et S.Tabouret. Ils se réunira 
dans les jours prochains pour élire les membres du Bureau . 

Le CA est élu par  60 voix (24 présents+35 pouvoirs) et 1 abstention. 
La transmission des dossiers, des comptes et de tous les documents administratifs se fera 
après l’élection du nouveau bureau 
 
L’avenir de Tapages est envisagé : 

- Continuer à organiser des Rencontres de cinéma mais différentes des précédentes, 
peut être au sein du Grand Écran et en relation avec les divers jumelages de 
Bergerac avec éventuellement des animations en ville. 

- Essayer d’attirer un public jeune en s’appuyant sur les établissements scolaires et 
en se connectant aux grandes association d’éducation populaire comme le 
CEMEA. 

La question est soulevée d’un soutien apporté à la nouvelle association Divergences 
créée par trois des membres fondateurs de Tapages pour poursuivre avec un autre 
rythme les Rencontres. Le CA se prononcera quand il sera opérationnel. 
La séance est levée à 21h30. 
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