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Procès verbal de l’assemblée Générale  
de l’association Le Nom Lieu 

2019 

Le samedi 25 mai 2019 à 14h au Node, 12 rue des faussets a eu lieu l’assemblée Générale 
ordinaire du Nom Lieu.  

• Étaient présents : 

Phillipe Larrouy, Président / Maryvonne Giraud, Secrétaire / Gabriel Faure, Trésorier / Julien Borde, 
co-fondateur et salarié / Béatrice Danjoux, bénévole / Violette Aymé, salariée et co-fondatrice / 
Gilles Mouillac, co-fondateur / Doriane Mary, Membre du CA / Rémi Vallet, membre du CA / Mehdi 
Beziat, membre du CA / Jérôme Péhau, membre co-fondateur et membre du CA / Aristide Boudé, 
jeune Bénéficiaire / Clément Lobit, jeune Bénéficiaire / Bérengère Nogiec, parent bénéficiaire / 
François Lobit, parent bénéficiaire / Olivier Boudet, parent bénéficiaire 

• Violette Aymé, présidente de séance rappelle l’ordre du jour : 

- Présentation du rapport d’activité 2018 
- Validation du rapport d’activité 
- Présentation du bilan financier par le trésorier 
- Validation du bilan financier 
- Discussion ouverte autour des projets à venir du Nom Lieu et son orientation de travail 
- Présentation du nouveau CA 

• Rapport d’activité : (Voir rapport d’activité pour les détails) 

- Présentation des chiffres de l’année 2018. 
- Présentation des différents intervenants de 2018. 
- Présentations du public bénéficiaire et des différentes modalités d’accompagnement en 2018. 
- Présentation des évènements auxquels Le Nom Lieu a participé ou que Le Nom Lieu a organisé en 
2018. 
- Présentation des partenaires financiers et technique du Nom Lieu en 2018. 
- Présentation des différentes actions que Le Nom Lieu a mis en place pour porter son projet et des 
différents appels à projets répondus en 2018. 

- Le rapport d’activité et le bilan financier ont été validés à main levée à l’unanimité par tous les 
adhérents présents. 

• Les nouveaux membres du Conseil d’Administration qui ont été élu au dernier Conseil 
d’administration par les membres actuels (comme prévu dans les statuts) ce sont 
présentés.  

Il a été indiqué que les membres du conseil d’administration : Marc Langlois, Alexandra Dauplay-
Langlois et Thomas Gibertie (membres depuis 2016) se retirent du conseil d’administration et 
laissent leur place à : 

- Doriane Mary, 29 ans, psychologue clinicienne et coordinatrice de projet pour l’association 
Rénovation, souhaite s’investir dans l’association à partir de son désir d’utiliser le numérique 
comme médiation dans le travail avec les adolescents. 
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- Rémi Vallet, 34 ans, Level Artist pour Ubisoft, a souhaité s’investir dans l’association suite à une 
expérience à nos côté de Mécénat de Compétence grâce au partenariat entre Ubisoft et Bordeaux 
Mécènes Solidaires. 

- Georgette Power (nom d’artiste, véritable nom : Benjamin Moukarzel), 33 ans, Artiste 
vidéaste, membre de la Fabrique Pola (non présent mais qui a fait valoir sa présence par une vidéo 
de présentation), a souhaité s’investir dans l’association suite à des ateliers et des rencontres avec 
les bénéficiaires et l’équipe du Nom Lieu et souhaite faire des connexions entre Le Nom Lieu et la 
fabrique Pola. 

Les membres ci-dessous restent membres du conseil d’administration : 

- Mehdi Beziat, 42 ans, instituteur spécialisé dans un ULIS spéciale pour enfant autiste, éducation 
nationale. M. Beziat travaille notamment avec les outils numérique dans sa classe et son 
expérience professionnelle avec des sujets autistes et les outils numériques est une richesse dans 
le conseil d’administration du Nom Lieu. 

- Jérôme Péhau, 43 ans, psychologue clinicien et ancien urbaniste, membre co-fondateur de 
l’association. M. Péhau est à l’origine du projet associatif du Nom Lieu, il n’est plus résident à 
Bordeaux mais vit actuellement à Saintes, il fait alors des connections avec la Charente pour 
permettre au Nom Lieu de se développer au delà de la Gironde. Son expérience dans l’urbanisme 
est un plus car Le Nom Lieu est avant tout un lieu et réfléchir à sa topologie est fondamental. 

Violette Aymé, Julien Borde et Gilles Mouillac, membres co-fondateurs, restent membres avec voix 
consultative au Conseil d’administration comme définit dans les statuts. 

• Le bureau :  

- Philippe Larrouy, 47 ans, psychomotricien et musicien reste Président. 
- Gabriel Faure, 25 ans, comptable et autiste Asperger reste Trésorier. 
- Maryvonne Aymé-Giraud, chargée de communication reste Secrétaire.  
• Siège social : 

Il a été convenu un changement d’adresse du siège social, le siège social étant basé depuis la 
création de l’association au domicile de Marc Langlois,  38 rue Tillet 33800 Bordeaux, ex-membre du 
conseil d’administration. Le nouveau siège social se situe à partir de ce jour au 61 rue Eugène Le Roy 
33800 Bordeaux, domicile de M. Larrouy Philippe, Président du Nom Lieu. 

Ont été ensuite présenté les activités du Nom Lieu au Node et le partenariat officiel avec Aquinum 
depuis janvier 2019 ainsi que la mise en place des deux emplois pour permettre le développement 
des projets de l’association (une chargée de développement 12h/semaine) et l’accompagnement des 
jeunes au quotidien (un responsable de l’accompagnement 12h/semaine) grâce au soutient du 
dispositif AMPLI. (FSE/ région Nouvelle-Aquitaine) 

Pour finir, ont été évoqué les projets du Nom Lieu pour pérenniser l’accompagnement des jeunes et 
se développer : (mise en place entre septembre 2019 et mai 2020) : 

- faire appel à l’ARS 
- Proposer des conventions de partenariats avec les institutions prescriptrices (adhésion) 
- Proposer des prix de journée aux services prescripteurs 
- Proposer des formations par le biais de Rénovation destinées aux institutions sur 

l’accompagnement des pratiques numériques des jeunes  
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Une discussion ouverte a eu lieu pour clôturer cette Assemblée Générale où les bénéficiaires ont pu 
témoigner de leurs travail au Nom Lieu et les parents poser des questions et échanger avec les 
intervenants présents sur leur travail dans les domaines du numérique. 

La séance est levée à 16h. 

Fait à Bordeaux, le 28 mai 2019 
 
Signature de la présidente de séance 
Madame Violette Aymé 

Signature de la secrétaire de séance 
Madame Maryvonne Giraud 

 


