Assemblée Générale

Jeudi 10 Mars 2016 à 10h30
à l’Hôtel de l’Industrie
4, Place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »
de Nelson Mandela

Ordre du Jour

 Compte Rendu du Conseil d’Administration 2016
Approbation des comptes
 Bilan des actions du Comité 2015
 Intervenants
 Questions diverses

Bilan 2015
Illuminations de Noël : Cette année, le budget a été, avec
difficulté, en équilibre. La subvention 2014 a été versée en
novembre 2015.
Nous remercions BNPPARIBAS de nous avoir reçus, comme
chaque année, à l’occasion de l’inauguration de Noël.
Nous remercions également toutes les boutiques qui ont participées aux
illuminations de Noël 2015.
Evénements caritatifs :
Galette des Rois : Les grands noms de la pâtisserie se sont mobilisés,
comme chaque année pour présenter cette fois ci, « La galette des
Chefs », au profit de l’association POIC.
La vente a rapportée 12 000€ à l’association.
Téléthon : Le Marché de Noël a accueilli, de nouveau, le Téléthon et
l’Esprit Chocolat.
La croix Rouge du 6eme : Une vente d’objets solidaires a été organisée
au profit de la croix rouge du IVème (boule de noël, portes clés, clés
USB…).
Ainsi qu’une présentation des actions menées dans le 6ème.

Proposition de visite du musée Mundolingua,
Musée des langues, du langage et de la linguistique.
Le musée permet d’explorer la diversité et la richesse de très nombreuses langues et langages à travers des
textes, des bandes sonores et des vidéos interactives. Le musée aborde le langage sous divers prismes et
offre ainsi une exposition originale et très enrichissante.
Pour une visite de groupe autonome, le tarif est de 5 euros par personne et pour une visite de groupe avec
guide, le tarif est de 8 euros par personne.

Bilan 2015

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés : du 21 mai au 1 juin 2015
www.festivaljazzsaintgermainparis.com
Une fréquentation de plus de 12 000 spectateurs
41 évènements sur 12 jours dans 20 lieux différents
210 artistes professionnels et intervenants
43 partenaires impliqués dans le festival
(institutionnels, médias, privés)
Un plan de communication puissant
Des créations
Des sorties d’album
Un tremplin jeune talent

Parcours Saint-Germain : 23 au 31 octobre 2015
www.parcourssaintgermain.com
15eme anniversaire du parcours
37 lieux participants
43 artistes
10 jours expositions
4 000 personnes présentes le soir du vernissage
11 000 invitations au vernissage
400 personnes ayant assisté aux visites
17 visites de groupe de collectionneurs
16 000 plan du parcours distribués
Vidéo du parcours sur le site du Comité Saint-Germain-des-Prés
1 partenariat avec

Bilan 2015
Le Comité soutient :
Festival photo Saint-Germain du 7 au 22 novembre 2015
1 parcours
16 jours de programmation
20 rendez-vous
49 participants
Plus de 100 photographies exposées dans 47 lieux

Rencontre entre les acteurs du quartier
Coiffirst et le Magasine Cerise

L’association rue Visconti
association de riverains
l’association organise des manifestations
qui mettent en valeur la rue Visconti,
petite rue de Saint-Germain-des-Prés
chargée d’histoire.
https://www.culture-time.com/projet/SGP/?tag=CTHL

« Adopte une étoile »
Soyez la bonne étoile de Saint-Germain-des-Prés !
En soutenant le projet de restauration de la voûte
étoilée de l'Eglise, vous donnez votre nom à une étoile.
https://www.culture-time.com/projet/SGP/?tag=CTHL

Site internet

Nouvelles rubriques


SITE : www.comite-saint-germain.com
Fréquentation
2 000 visites/ jour
59120 pages visitées/ mois
4 pages par visite en moyenne
485 pages actives






Partager, faire connaitre, diffuser vos informations et
parler de vos évènements.
Faire des liens avec vos commerces et intégrer des
visuels, photos, vidéo…
Toucher quotidiennement des centaines (voir des
milliers) de personnes avec des informations toujours à
jour
1er lieu de recherche au quotidien

Annuaire du Comite St Germain

Pour votre référencement dans l’annuaire n’oubliez pas de remplir
la feuille de cotisation dans son ensemble afin de faire figurer sur
l’annuaire les coordonnées que vous souhaitez communiquer.

Facebook.com : ComiteSaintGermainDesPres
1120 abonnés suivent notre page
6 nouveaux abonnés/ semaine
Portée des publications 1080 personnes
Clique en moyenne vers le site 8/ jour
En moyenne 58 personnes en parlent
Merci également de nous communiquer les informations que vous souhaitez voir figurer sur
notre site internet et sur notre page Facebook

AGENDA 2016

Boulevard du Jazz
Jeudi 19 mai 2016 : 1er soir du festival
Déambulation d’un orchestre de jazz, New Orléans qui s’arrêtera devant les boutiques participantes.
Montant de la participation 400€ par boutique pour un minimum de 10 boutiques.

Festival Jazz du 19 au 31 mai
16ème édition du festival avec une programmation d’artistes connus et talentueux.
Clôture du festival Jazz au théâtre Odéon
Concert-événement : Lisa Simone Quartet

Parcours Saint-Germain-des-Prés du 9 au 19 juin 2016
Vernissage : jeudi 9 juin 2016
Thème : "Sans limites : de l'objet à l'œuvre"
Photo Saint Germain : du 4 au 20 novembre 2016

Illumination et village : décembre 2016

Téléthon : début décembre 2016
Croix Rouge : début décembre 2016
Galette des Rois : association POIC janvier 2017
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