PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SWISS COMICS ARTISTS
ASSOCIATION (SCAA), LE 14 SEPTEMBRE 2019 À BDFIL, LAUSANNE

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordre du jour
PV de l’AG du 15 septembre 2018
Rapport du comité
Comptes 2018
Élection du comité
Budgets 2019
Projets 2019-2020
Divers

Sont présent.e.s
Tom Tirabosco (présidence de séance)
Christian Moreillon
Léandre Ackermann
Philippe Duvanel
Nadia Raviscioni
Isabelle Pralong
Katia Orlandi
Renata Martino
Joëlle Isoz
Buche
Dominique Radrizzani
Léonore Porchet
Excusé.e.s
Patrick Fuchs
Roland Margueron
L’assemblée est présidée par Monsieur Tom Tirabosco. Le procès-verbal est tenu par
Madame Léonore Porchet
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ACCUEIL DES MEMBRES
Le Président accueille les membres et ouvre la séance à 10h.
Pas de remarque de l’assemblée sur l’ordre du jour, qui est accepté.
PROCÈS VERBAL
TT lit le PV de l’AG 2018.
Le PV ne suscite par de commentaire. Il est adopté.
RAPPORT DU COMITÉ
Rapport du comité annexé.
La discussion est ouverte
Discussion sur les membres : il est relevé qu’il faut une augmentation du nombre des
membres et des cotisations. Ce travail est engagé, notamment grâce à un nouveau flyer
et un nouveau site internet. Plates-Bandes est également chargé de faire de la
prospection.
Il est discuté d’offre la cotisation la première année aux étudiant.e.s qui sortent de
l’école. Aucune décision n’est prise à ce sujet.
Pour les membres, les rôles de la SCAA sont à définir et à préciser : rôle politique
(défense des intérêts des auteurs et autrices de BD), juridique (avocat conseil),
promotion (site internet et événements). Se concentrer sur la question précise du statut
des auteurs, les questions de droit d’auteurs.
La question se pose de l’ancrage très genevois et francophone de la SCAA. L’idée d’une
antenne suisse allemande est à nouveau discutée, mais cela n’a pas été un succès dans
les divers essais. TT relève que la SCAA est toujours très liée à l’école et qu’il faut
continuer à faire des propositions à un niveau national.
Le rapport du comité est approuvé à l’unanimité
COMPTES 2018
Comptes annexés.
TT présente les comptes à l’assemblée.
Le rapport des vérificatrices des comptes est lu l’assemblée.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité et l’assemblée donne décharge au Comité.
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ÉLECTION DU COMITÉ
Tom Tirabosco démissionne de la présidence, et Peggy Adam de la vice-présidence.
L'année 2019-2020 sera donc consacrée à la recherche d'une nouvelle présidence et
vice-présidence. Une discussion sur l'avenir de l'association s'amorce. L'ensemble du
comité doit être renouvelé, même si c'est important que certains membres actuels
restent pour assurer la continuité. Il est aussi possible que ce soit une personne qui ne
soit par un auteur ou une autrice. Il est relevé que l’association risque d’être dissoute si
on ne trouve pas de relève pour le comité.
Une assemblée générale extraordinaire est fixée au 30 novembre 2019, 10h à Genève.
Léonore se charge de trouver l'endroit et de convoquer l'AG extraordinaire.
L'élection du Comité est reportée à l'AG extraordinaire du 30 novembre.
BUDGET 2019
Pour le moment, aucune recherche de fonds n’est prévue en 2019, car c’est la
stabilisation de l’association qui est prioritaire. Les membres estiment qu’une recherche
de fonds annuelle de 10'000.- doit être prévue.
Le budget ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
PROJETS 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engagement d’une Secrétaire générale
Newsletter régulière (4x / an)
Réponse à la consultation sur le « Message culture » de la Confédération avec le
Réseau BD et Fokus association
Participation aux travaux genevois pour un musée de la bande dessinée
Participation aux travaux du Réseau BD Suisse pour un prix suisse de la bande
dessinée et un stand suisse au FIBD
Nouveau site internet mettant plus en avant les membres
Nouveau flyer SCAA
Recherche de nouveaux financements
Renouvellement des membres du comité et recherche d’une nouvelle présidence

Le nouveau site internet est présenté plus en détail, à la satisfaction des membres. Ceuxci demandent des couleurs plus neutres (grises) et l’usage de roll over pour le menu. Le
logo de la SCAA devra aussi être plus grand.
DIVERS
L’AG du Réseau BD Suisse de l’après-midi (16h à la salle du Sénat) est rappelée, ainsi que
le Symposium sur le neuvième art, le 25 octobre à Bâle, Cartoonmuseum.
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La SCAA a continué à tisser des liens et à participer aux réunions du Réseau BD Suisse
(composé de BDFIL, Fumetto, Cartoonmuseum).
Novembre : La SCAA s’est rendue à Berne à L’Office Fédéral de la Culture avec le Réseau
BD Suisse afin de rencontrer Madame Nanchen, bras droit de Madame Chassot, et lui
rappeler l’importance de la bande dessinée.
La SCAA a continué de remettre le prix SCAA du meilleur travail de BD dans le cadre du
TIP (secondaire II) à l’Aréna en septembre
La SCAA s’est rendue à Fumetto pour une table-ronde sur la question du statut
d’indépendant des auteurs de BD
La SCAA a engagé les services de Plates-Bandes communication et de Léonore Porchet
Pour sa communication et son secrétariat
La SCAA a engagé une refonte de son site internet via l’agence de Communication
Plates-Bandes.
La SCAA s’est engagée, via son président, dans le groupe d’étude pour un futur Musée
de la BD à Genève. Plusieurs réunions et production d’un rapport.
La SCAA à continué à travailler, via son président, aux séances de la Commission
consultative de valorisation du livre (CCMVL- Genève)
Projet de Stand BD Suisse à Angoulême

Genève, le 13 septembre 2019

SCAA 2018

Compte de Pertes et Profits (du 1er au 31 décembre 2018)

Produits

CHF

Cotisations des membres
Dons des membres
Avance hôtel Ibis BD pour paiement concert dessiné ESBDI

2600.00
290.00
1200.00

Total

4090.00

Charges

CHF

Frais BD-fil Apéritif AG/ Fumetto / dîner/transport/hébergement réseau BD CH
Frais site ( hébergement,bd-scaa )
Publicité Strapazin
Carte de vœux : Gion Capeder
Traduction lettres
Prix Scaa : Arena et CFP Arts
Frais CCP
Timbres /enveloppes
Mandat administration Katia Orlandi
Paiement étudiants concert dessiné ESBDI

905.15
205.01
754.95
300.00
150.00
1100.00
145.15
131.75
2400.00
1200.00

Total

7292.01

Résultat
PERTE

CHF
-3202.01

SCAA : 2018

Bilan (du 1er au 31 décembre 2018)

ACTIF

Compte CCP
Résultat de l'exercice (perte)

Total Bilan

PASSIF

CHF

26'776.84
3'202.01

29'978.85

CHF

Report à nouveau

29'978.85

Total Bilan

29'978.85

