
Chers Adhérents, chers salariés, membres du Conseil d'Administration,

Je suis heureux de vous présenter à nouveau le rapport moral de Par Haz'Art. L'association a pour
objet de diffuser, à travers tous ses membres, les techniques et les connaissances dans le domaine de
la culture, et principalement des arts du cirque. 

Le  nombres  d'adhérents  dans  l'association  est  en  augmentation.  Le  créneau  libre  connaît  une
popularité croissante et les places pour les cours adultes amateurs sont littéralement prises d'assaut.
Les adhérents s'investissent dans l'association en participant bénévolement à ses événements ce qui
est une grande fierté pour nous.

Sept personnes ont été nommés au Conseil d'Administration : 
Thomas  Real,  Marguerite  Munoz,  Quentin  Turiès,  Amélie  Izard  Pascaline  Serard  (trésorière),
Thomas Martin (secrétaire), un représentant des salariés et moi même. Quentin et Amélie ont pris la
décision de quitter le CA en cours d'année.

L'association  compte  cinq  salariés ;  Christina  Wagner,  Mariana  Luta  Turconi,  Nadège Ramirez,
Édouard Peurichard et Benoît Kleiber, nouvellement arrivé à Par Haz'Art pour un équivalent total
de 3,5 temps pleins. Benoît a très bien su s’intégrer à l'équipe en y apportant beaucoup d’énergie, de
nouvelles idées et en s'investissant, dès cette année, dans de nombreux projets comme les cours
adultes amateurs ou les ateliers bébé cirque.

Parmi les autres projets, organisés par l'association et ses adhérents, nous avons d’abord, Boudu la
Jongle, son événement historique, qui a été une réussite humaine incroyable. Le lieu est superbe, la
mairie de Gagnac-sur-Garonne et les participants ont adoré l'événement.

Ensuite, Méli-Mélo, notre événement biennal sur le thème des seniors cette année. Les spectacles,
les formations et les conférences ont été à la mesure de nos espérances et de nos ambitions. Pour ces
deux  événements,  on  note  néanmoins  un  petit  bémol  financier  qui  nous  feront  repenser  à
l'organisation et à la structure de ceux-ci.

Enfin, Cirquons Dimanche et les Amateurs en Scène, dont la réussite a été au rendez-vous tant au
niveau du public, des émotions, que financièrement.

L’association s’est lancée dans la restructuration de son fonctionnement autour de l’activité cirque
et handicap mais aussi au long terme dans le projet d’école de cirque adapté. Dans cette optique les
différentes agréments auprès de la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC) ont poussé
l’association à adopter la convention collective nationale de l’animation,  l’écriture de nouvelles
fiches de postes et de contrats, l’alignement des salaires sur la nouvelle grille salariale, et enfin la
mise en place de formations pour coller aux fiches de postes. L'association s’est également lancée
dans la refonte de sa charte graphique l'an dernier et nous avons été très fier  de dévoiler notre
nouveau site internet en début d'année.

Dans un autre registre le nombre de partenaires, institutions et autres structures est toujours aussi
important.  On peut  lister  :  la  Grainerie,  le  Lido,  la  Cie  Alchymère,  Beblibop,  les  associations
L’Esperluette, Sens Actif et APF et enfin les institutions publiques Région Midi-Pyrénées, Conseil
Départemental, la Mairie de Toulouse et celle de Gagnac-sur-Garonne.

Concernant les objectifs de l'association pour cette nouvelle année,  se sera de continuer d'implanter
l'école de cirque adapté Par Haz'Art en Occitanie, à travers le réseau RECEO en cours d'élaboration.
De pérenniser Boudu la Jongle à Gagnac-sur-Garonne tout en contrôlant son budget afin de ne pas



compromettre  l'avenir  de l'association et  de ses  salariés.  Une refonte des  créneaux libres  a  été
effectuée afin de toujours plus dynamiser la pratique de la jonglerie et du cirque avec l'arrivée d'un
catalogue complet d'atelier pour tous.

Je  terminerai  en  adressant  mes remerciements  à  toute  l'équipe qui  m'entoure,  aux membres  du
bureau et du conseil d'administration,et à toutes les personnes pour leur présence ce soir. Je dirai
que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre association pour assurer
son rayonnement et son développement dans la région. 

Merci à tous,

Jonglistiquement !

Thomas Riesser, 
Président de l'association Par Haz'Art.


