
Assemblée générale du 08-04-2022



Ordre du jour

 Introduction – Vérification du Quorum

 Rapport Moral - Bilan du Projet 2021-2022

 Rapport d’activités

 Projet Saison 2022

 Rapport financier

 Budget 2022

 Le(s) verre(s) de l’amitié





➢Bilan des objectifs fixés lors de la dernière assemblée générale:

❑ Diffuser la culture en milieu rural:
-Mise en valeur du patrimoine grâce à différentes propositions artistiques.
-S’ouvrir vers l’extérieur, à d’autres types de propositions.
-S’appuyer sur les associations, les producteurs locaux: mise en réseau.

❑Continuer à développer et pérenniser l’existant:

-Accompagner le développement et la dynamique de chaque entité de 
l’association, et de chaque projet: Les Tongs-Le Séquoia-Les sorties jeunesse-
La création et la diffusion de spectacle

❑Développer, faire fonctionner l’association en s’appuyant sur son 
organigramme, pour:

- Se donner les moyens de ses objectifs 
- Concevoir et réaliser de nouveaux projets
- Gagner en efficacité et monter en compétences



❑ Pôle Musique – Les Tongs

Concert « Les Tongs chantent Renaud et le reste aussi un peu », au 1er Festi Saulnois, 
à Ley le 29-08-21. 
-Concert « Les Tongs Nouveau set »», au Chalet à Château Salins, le 25-09-21.
-Concert « Les Tongs chantent Renaud », au restaurant L’Event , le 04-12-21.



❑ Pôle jeunesse – Sorties culturelles, organisées en partenariat avec le 
Foyer Georges de la Tour

-Sortie « A la découverte du Metz-Médiéval », le 05-03-21.
-Sortie au « Village des vieux métiers d’Azannes », le 27-10-21.

❑ Pôle jeunesse – Journal des jeunes vicois, « Le Séquoia »

-Avril 2021, parution du Séquoïa n°10
-Novembre 2021, parution du Séquoïa n°11



❑ Création et diffusion de spectacles vivants

➢Les Nuits du Cloître, 1ère édition, les 10 et 11 juillet 2021: 
Exposition « Paysages retrouvés » par Daniel Manzi, Spectacle 
« La princesse et l’aigre nouille » par François Picard, les Tongs 
chantent Renaud, Conférence par l’association « Histoire d’en 
parler ».

➢Mise en scène partagée du spectacle « La Princesse et l’aigre 
nouille », adaptation en « petites formes » les mercredis, chez JP.

➢Temps d’échanges et de réflexions autour de créations futures.

➢Spectacle « Les divagations de Francis Régon », pour le goûter de 
Noël de l’association familiale », le 15-12-21.
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❑Pôle diffusion et création de spectacles:

-Les 9 et 10 juillet, « Les Nuits du Cloître, 2e édition » au Cloître de Vic sur 
Seille: Expo Dan Martet – Expo ODS – Expo Didier Ferry – Spectacle « La 
princesse et l’aigre Nouille /petite forme », Spectacle « Les divagations de 
Francis Régon » - Spectacle de la Cie Arsenic « Je t’aime mon frère » –
Restitution des sorties culturelles avec le Foyer GDLT – Les conteurs du 
Saulnois – Concert des Faussaires de swing et des Tongs - Partenariat avec 
Escapadix pour la restauration du dimanche – Expo « Autour de Vic »?.

-Diffuser « La Princesse et l’aigre nouille »: à l’université populaire de Nancy 
et à phalsbourg au Cotylédon.
-Mise en scène d’une nouvelle création: Murder party – Histoire de l’Arsenal.
-Le spectacle « Les divagations de Francis Régon » au Cotylédon de 
Phalsbourg.
-« La Nuit des Carmes », avec « La Princesse et l’aigre Nouille », « Les Tongs, 
nouveau Set » .
-Sollicitation par l’Association Familiale pour un partenariat Arsenic-MJTS, 
pour le prochain goûter de noël. 
-Sollicitation par ODS de « coups de mains ponctuels ».



❑Pôle « Musique », Les Tongs : Concerts prévus

-Construction d’un Clip.
-Réalisation d’un teaser « Les Tongs, nouveau Set », pour faciliter la 
diffusion du groupe.
-Site à mettre à jour.

-Au « Délices de Joelle » à Dieuze le 4 juin.
-Au « Bar des Amis » à Vic sur Seille le 25 juin.
-Au « Nuits du Cloître » à Vic sur Seille le 10 juillet.
-Au « Festi Saulnois » de Rodalbe le 29 août.

❑Pôle jeunesse:

-Parution du n°12 et 13 du Séquoïa, en mai 2022 et octobre 2022.
-Sorties/journées culturelles (en partenariat avec le Foyer GDLT) le 20 
avril avec l’association « Semeurs d’art », en octobre avec l’expo « Du Big 
bang à l’homme », au Carmes de Vic sur Seille, et avec l’expo « Dinosaure 
grandeur nature », au jardin botanique de Villers les Nancy.





Candidat à l’ élection: 

Président: Thomas Walter

Secrétaire: Julie Verger

Trésorière: Estelle Rubegue

Assesseurs/Membres élus: Gilles Fresse –Guerlin Anne Sophie –
Peggy Picard - Jonathan Conrard - Histrimont Emmeric - Jean 
Philippe Rubègue – Romain Kuntz – François Picard




