
 
 

PV de l'Assemblée générale ordinaire 2021 ONLINE 
de la Fédération des Arts de la Rue Suisses, 25 mars 2021 

 
Date 25.03.2021 à 18h10   PV rédigé par : Natacha Kmarin et Thomas Houle 
 
Présences : 
Comité : Léa Rovero, Jennifer Wesse, Mathieu Béguelin, Tom Greder, Manu Moser, Yuval 
Dishon, Natacha Kmarin 
Membres : Brigitte Ramseier, Mathias Gautschi (3615 Dakota), Teresa Larraga (Théâtre 
Frenesi), This Maag, Morgane Mellet (Cie Alsand), Neyda Paredes, Hugues Houmard, Julie 
Bloch, Fred De Mont 
 
Excusés : 
Comité : - 
Membres : Noémie Pfiffner, Solange Hutmacher, Cie les Malles, Magalie Jaquet, Joane 
Reymond 
 

Ordre du jour 
 

1. Bienvenue de la Présidente / Begrüssung 

2. Relevé des présences 

3. Approbation de l'ordre du jour / Genehmigung der Tagesordnung 

4. Approbation du PV de l'AG 2020 / Genehmigung des letzten GV-Protokolls 

5. Rapport des projets en cours / Bericht der laufende Projekte 

6. Rapport des comptes/finances 2020 / Kontenbericht/ Finanzen 

7. Lecture et approbation du rapport des vérificateurs des comptes 2020 / 
Genehmigung des Buchhaltungsberichts 2020 

8. Décharge du comité sortant / Genehmigung des Jahresberichts 

9. Admission/démission et élection des membres du comité (y compris délégués IFAPS 
& vérificateurs de comptes) / Wahl neuer Mitglieder in den Vorstand und Austritte 

10. Budget 2021 (adapté) 

11. Divers / Varia 

 
à Ordre du jour complet : disponible en cliquant ici 



 
 

Introduction 
Bonjour à tous et bienvenue à l’AG 2021 de la FARS. 
 
Cette AG sera plutôt courte. Elle arrive déjà maintenant en mars, car nous souhaitons à 
l’avenir que l’AG ait lieu en même temps que la semaine de Rue Libre et que nous profitions 
des journées nationales des arts de la rue où l’on se retrouve tous ensemble ! J 
 
Nous n’allons donc pas tout remettre en cause ce qui a été dit il y a 6 mois (sauf si vous 
estimez que c’est nécessaire), mais nous allons faire un petit point de situation de la FARS et 
des projets en cours.  
 
Nous allons quand même procéder aux formalités d’usage d’une Assemblée générale 
ordinaire. 

1. Bienvenue de la Présidente 
Bienvenu à tous et merci pour votre implication et investissements dans les différentes luttes 
qui sont menées dans le contexte actuel que vous connaissez tous. Continuons notre combat 
et longue vie aux arts de rue. 
 
Merci à Thomas de faire vivre la FARS à l’année et d’avoir organisé cette semaine de Rue 
Libre. 

2. Relevé des présences 
16 participants. 5 personnes excusées. (voir en haut du PV pour les détails) 
 

3. Approbation de l'ordre du jour / Genehmigung der 
Tagesordnung 

 
L'ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

4. Approbation du PV de l'AG 2020 / Genehmigung des letzten GV-
Protokolls 

 
à PV de l’AG 2020 : disponible en cliquant ici 
 
Approbation du PV de l'AG 2020 à l’unanimité. 

5. Rapport des projets en cours / Bericht der laufende Projekte 
 
Rue Libre (Thomas Houle) 
Rue libre 2021 est organisé en ligne cette semaine. Ça se passe très bien, nous marquons le 
coup et montrons la présence de la FARS dans le paysage culturel suisse ! Les collaborations 
avec la SSA et T Punkt sont précieuses et donnent une certaine reconnaissance du travail et 
des compétences de la FARS. 
Les différentes tables rondes ont bien fonctionné et étaient très intéressantes. Nous les avons 
enregistrées et elles sont disponibles en tout temps.  



 
 
 
Je voudrais remercier l’ÉNORME travail de la Cie Alsand pour son investissement dans la mise 
en place de Rue Libre 2021 ! 
 
Ils ont notamment grandement contribué à la création des 13 capsules vidéo de présentation 
des artistes qui ont été publiées lors de la semaine de Rue Libre. JE vous invite à aller les voir 
à l’aide du lien suivant : https://youtube.com/playlist?list=PLT-NvfD96-1jLvU-
2canAfVPOdQqUUV6X 
 
Aussi, un grand merci à Laura Gambarini ! et tous ceux qui nous ont aidés ! 
 
Pour la prochaine édition, nous cherchons encore volontiers des personnes motivées à 
mettre en place l’événement. 
 
 
Workshops (Thomas Houle / Léa Rovero) 
Nous n’avons pas encore relancé les workshops en 2021…  Je n’ai pas eu le temps de m’y 
atteler, mais ça pourrait être chouette de proposer quelques ateliers en ligne. On a un budget 
pour cela. 
 
« Places 360 » (Jennifer Wesse) 
Ça avance gentiment, on a un prochain rendez-vous prochainement avec un groupe de 
travail. À suivre. 
 
Neyda a travaillé un peu sur une budgétisation de ce projet. Ce sera un travail long, mais très 
intéressant. 
 
Il faut qu’on travaille avec des villes partenaires. 
 
Répertoire suisse des professionnels des arts de la rue et du crique 2019 (Jennifer Wesse) 
On pourrait relancer gentiment la conception pour la prochaine version. 
 
IFAPS et relations internationales (Tom Greder) 
Projet Erasmus : Tom suit les différentes séances du projet Erasmus dans lequel la FARS et les 
autres fédérations internationales sont impliquées. Chaque fédération doit trouver un second 
partenaire formation pour continuer le projet. 
 
Les rencontres Eramsus ont pour but de connecter les différents pays et créer une charte 
d’un côté et de mettre un projet concret en place de l’autre. Le projet concret est inspiré des 
places 360 suisses où l’idée serait de créer des villes labellisées « Ville Arts de rue ». 
 
Pour créer cela, il y aurait différentes étapes de travail et des rendez-vous dans chaque pays 
à l’occasion d’événements. (Exemple en Suisse dans le cadre de Rue Libre 2022) 
 
Comme tout est en français, Tom recherche encore de l’aide pour suivre le projet. Mathieu 
Béguelin est d’accord de rejoindre Tom dans cette aventure.  
 
Léa fait part d’un lien qui recense des lieux d’arts de rue en Europe. 
 



 
 

6. Rapport des comptes/finances 2020 / Kontenbericht/ Finanzen 
 
Vous trouverez le rapport des comptes 2018 en cliquant ici  
 

7. Lecture et approbation du rapport des vérificateurs de compte 
2020 / Genehmigung des Buchhaltungsberichts 2020 

 
Lecture et approbation du rapport des vérificateurs de compte 2020 à l’unanimité. 
 

• Lien vers le rapport des vérificateurs de comptes 2020 en cliquant ici 

8. Décharge du comité sortant / Genehmigung des Jahresberichts 
Le comité sortant est déchargé à l’unanimité. 

9. Admission/démission et élection des membres du comité (y 
compris délégués IFAPS & vérificateurs de comptes) / Wahl neuer 
Mitglieder in den Vorstand und Austritte 

 
Le comité en place est réélu à l’unanimité. 
 
Jennifer Wesse reprend la présidence, mais pour la dernière année. (élue à l’unanimité) 
 
Mathieu Sesseli rejoint le comité (élu à l’unanimité) 

10. Budget 2021 (adapté) 
 
Thomas présente le budget 2021 adapté. Il s’agit du même budget que nous avions voté en 
octobre sauf que nous n’avons plus le soutien escompté de la part du Canton de Neuchâtel. 
Les dépenses ont donc été réadaptées. 
 
Si intéressé, le budget 2021 adapté est disponible sur demande. 
 
Le budget 2021 est accepté. 
 

11. Divers / Varia 
- 
 
Fin de l'AG à 19h20. 


