
Assemblée Générale 

Vendredi 21 septembre 2018 17h30 

 

Bonjour et bienvenu-e-s chez Duniya pour notre Assemblée Générale pour l’année 

2017 à 2018.  C’est une toute nouvelle expérience pour nous, une phase 

d’apprentissage, alors nous comptons sur vous pour nous aider à avancer avec 

rigueur. 

 

 

BILAN D’ACTIVITES SEPTEMBRE 2017- AOUT 2018 

 

Chatterbox 

Conversation anglaise une fois par mois commencé en octobre 2017. Objectif : converser en anglais et se 

perfectionner – 10 personnes max. – beaucoup d’intérêt – commentaires positifs par rapport aux progrès 

réalisés dans la langue et une augmentation de la confiance pour parler.  A chaque séance nous avons fait 

le plein. 

 

Nous avons ajouté une Chatterbox supplémentaire pour la fête américaine le 4 juillet et pour fêter la fin de 

l’année.  Il y avait beaucoup de participants car nous avons invité d’autres anglophones. 

 

Fêtes Internationales à thème 

Avec la participation des adhérentes et des adhérents, en partenariat avec d’autres Associations, nous 

avons un groupe Fêtes qui se réunit chaque mois.  Il prépare une Fête Internationale à Thème : découverte 

d’un nouveau pays et de sa culture au travers de sa cuisine, sa musique, sa littérature, ses films et diverses 

surprises. 

 

Nous avons déjà voyagé dans 5 pays différents depuis décembre 2017 – notamment l’Inde, l’Ecosse, la 

Chine, l’Irlande et l’Argentine. Nous avons des participants depuis le début et de plus en plus de succès - de 

16 et 35 participants.   

 

Expos 

Nous avons lancé la galerie avec une exposition collective d’art contemporain Pop-up en novembre 2017.  

Les artistes ont été invités à exposer une seule œuvre, le temps de la soirée, accompagnés par de la 

musique en live et une scène ouverte.  Ça a été une excellente occasion de rencontrer 18 artistes, de 

découvrir des œuvres très diverses et de discuter de la possibilité de futures expositions chez Duniya. 

 

La salle est une vitrine pour promouvoir les artistes.  Nous leur proposons d’exposer leurs œuvres pendant 

3 semaines avec un vernissage, ils organisent eux-mêmes la vente. 

 

5 expositions cette année : photographie, dessins, pastel à l’huile. Les artistes sont venus de l’Ecosse, de 

Toulouse et ses alentours. 

 

Ateliers Création Artisanale 

Le but de ces ateliers est d’amener les participants à découvrir de nouvelles techniques de création 

artistique, de laisser libre cours à leur imagination et peut-être de développer des talents pour entrer dans 

le monde de l’art ou de la création.  Un projet différent est proposé à chaque séance, impliquant des 

techniques et des découvertes stimulantes. 

 



5 ateliers ont été proposés mais 3 ont été annulés en raison du nombre insuffisant de participants. 

(Vous pouvez voir quelques exemples des projets proposés pendant l’année.) 

 

 

Café Scientifique 

Un thème scientifique à vulgariser est choisi tous les mois.  Des intervenants et des intervenantes qualifiés 

exposent et animent l’échange avec le public. 

 

Débuté en avril avec l’Infini et puis International Tau Day. Entre 13-15 participants chaque fois. 

 

Music Box 

Lancé en juin 2018 nous invitons des musiciennes et musiciens à venir jouer de la musique classique en 

petit groupe les premiers vendredis du mois.  Chacun apporte son instrument et un piano est disponible.  

Les deux premières séances ont été annulées en raison du nombre insuffisant de participants.   

 

Location de la salle 

Nous louons notre salle aux autres associations à des tarifs très réduits pour encourager le partage du local 

et pour permettre la croissance de l’audience pour des expositions.   

Yoga Hamay utilise la salle depuis octobre 2017 avec des cours tous les mardis et vendredis matin. 

Depuis mai 2018, l’Entraide Généalogique du Midi-Toulousain se retrouve pour les réunions mensuelles de 

l’antenne de Muret. 

En août on a loué la salle ponctuellement à l’Alliance Citoyenne pour Muret pour une réunion. 

 

PUBLICITE 

Nous avons imprimé 3 plaquettes trimestrielles avec un service en ligne et des affiches pour chaque 

évènement au local.  Les affiches sont diffusées dans les Agoras, l’Office de Tourisme, le mairie, l’Ecole de 

Musique, L’Etoile d’Art. 

 

La Présidente a présenté l’Association et les activités proposées chaque mois dans l’émission Paroles de 

Femmes sur Radio Axe Sud. 

 

Avec la participation d’une de nos adhérentes, nous avons créé un communiqué de presse qui a entraîné 

un article dans La Dépêche en septembre. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Robin Whitty, Trésorier 

 

QUESTIONS? 

 

 

ACTIVITES PREVUES SEPTEMBRE 2018 – AOUT 2019 

 

Chatterbox 

Chatterbox continue le troisième mercredi de chaque mois.  Vu le succès rencontré, nous réfléchissons à 

ajouter une deuxième séance peut-être pendant l’après-midi, disons un Afternoon Tea. 

 



Après la suggestion d’une de nos adhérentes, nous allons lancer en octobre des séances similaires mais 

pour l’espagnol, notamment Cháchara, animé par Beatriz et deux autres adhérentes.  Beatriz peut nous 

expliquer un peu. 

 

Fêtes Internationales à thème 

Prochaine fête : l’Italie le 30 sept à midi et provisoirement le Japon 25 novembre à midi.  Pensez à mettre 

votre nom sur la liste pour l’Italie si vous voulez réserver des places.  On est limité à 35 personnes. 

 

Le groupe Fêtes est en train de discuter sur le choix de plusieurs pays pour cette année, par exemple la fête 

Sant Jordi et l’Allemagne.  Nous sommes à l’écoute de vos suggestions pour d’autres découvertes. 

 

L’organisation des fêtes demande un travail considérable et nous cherchons toujours des bénévoles 

pendant les fêtes mais aussi dans la préparation. Si vous voulez participer à l’organisation des Fêtes, venez 

nous parler après l’AG. 

 

Expos 

7 expositions sont prévues pour cette année – la première est déjà en place de Marika Perros –  ainsi que 

le Pop-up annuel du 1 décembre.   

 

Nous avons toujours 3 créneaux à confirmer avec des artistes en 2019.  Si vous connaissez des artistes d’art 

contemporain qui sont intéressés, veuillez nous mettre en contact avec eux pour participer au Pop-up en 

décembre. 

 

Nous espérons lancer un projet artistique avec des jeunes, peut-être à Collège Niel qui est à côté. L’idée est 

qu’un artiste travaille avec les collégiens pendant une période fixe pour créer des œuvres artistiques, 

monter une exposition puis la présenter.  Ainsi les jeunes peuvent avoir une expérience sur le travail 

d’artiste, de la création à l’exposition et à la diffusion de l’information. 

 

Ateliers Création Artisanale 

Nous allons proposer un changement d’horaire pour permettre à plus de personnes de participer. Nous 

proposons le jeudi 27 septembre de 20h à 22h.  Si on n’a pas des participants, on réfléchira à la pertinence 

de maintenir cet atelier. 

 

Café Scientifique  

La première rencontre a eu lieu le 12 sept autour de St Lys Radio.   

La prochaine découverte sera sur la lumière bleue mercredi 10 octobre à 19h puis le design de logiciel en 

novembre.  Si vous connaissez des intervenants ou des intervenantes sur des sujets scientifiques, merci de 

nous mettre en contact.   

 

Music Box 

Le groupe est toujours peu nombreux car c’est un début mais ça a déjà bien débuté en septembre.  Nous 

espérons accueillir de plus en plus de participants, en particulier des jeunes des écoles de musique qui 

cherchent l’occasion de jouer avec d’autres musiciens. 

 

Location de la salle 

Yoga Hamay continue à louer la salle pour des cours de yoga les mardis et vendredis avec la possibilité 

d’annuler les mardis où les participants sont trop peu nombreux. 

 



En septembre le local a été mise à disposition à l’Association Aqui Macorina pour un cours d’essai gratuit 

de tango pour les débutants.  Les cours sont hebdomadaires les mardis de 19h à 20h15 (quelques affiches 

de publicité sont disponibles à l’entrée).  

 

PUBLICITE 

Nous sommes en train de préparer la prochaine plaquette et continuons à imprimer les affiches au local. 

 

BUDGET PREVISIONNEL FINANCIER 

Robin Whitty, Trésorier 

 

QUESTIONS/SUGGESTIONS? 

 

 

Avant de finir, nous voulons remercier tous les adhérentes et les adhérents qui nous ont aidés à lancer 

Duniya.  Leurs efforts sont la clé de notre succès et un indice d’une vie associative très réussie.  Nous 

sommes très contents de travailler avec vous et nous espérons qu’on pourra continuer à travailler 

ensemble pendant longtemps. 

 

Merci d’être venu-e-s aujourd’hui et pour le soutien que vous nous avez montré.  Et maintenant, servez-

vous à manger/boire et que la fête commence ! 

 


