
Compte rendu assemblée générale 
association CHIRP 

lundi 15 avril 2013 
  

Avant propos 
L'association CHIRP gère la WebTV CHIRPTV. 
Elle a mis en place depuis 2010 l’événement « La Tournée des Bars ». 
L’association fêtera ses 8 années d’existence le vendredi 28 juin 2013 lors 
de « La 4ième Tournée des Bars de l’Association CHIRP » à Beauvais 
(Picardie, Oise, France). 

Présents 
Thierry Canu (président de l'association) 
Gregor Langen (nouveau membre) 
Chez Mr. Canu, 3 rue de la Taillerie, 60000 Beauvais 

 
Ordre du jour 

1. Bilan saison 2012/2013 
1.A La WebTV « ChirpTV » 
1.A.1 My Sound System, Saison 6, Part 1 
1.A.2 Emissions Spéciales 
1.B. Autres Interventions & Collaborations 
2. Comptes et adhésions saison 2012/2013 
2.A. Mouvements financiers 
2.B. Adhésions 
3 Perspectives saison 2013/2014 
3.A. Administration de l'association 
3.A.1 Déménagement du siège social, Changement d’adresse pour le 
compte en Banque et approbation des statuts 
3.A.2 Règlement 
3.A.3 Adhésions, bureau des dirigeants, rôles 
3.A.4 Dons à l’association 
3.B Autour de la CHIRPTV 
3.B.1. My Sound System saison 2013/2014 
3.B.2 Collaborations 
3B.3 Le Blog « Chirp Asso » 
3B.4 Autres actions 
  
Assemblée générale terminée à 12h par un pot de l’amitié. 



1. Bilan de la saison 2012-2013 
 
La principale action de l'association consiste à animer la WebTV 
CHIRPTV cf. http://www.livestream.com/chirptv 

 
1.A. La WebTV « ChirpTV » 
 

Depuis le lundi 4 février 2013, MrDj Prezident a mis en place sur 
CHIRPTV 3 émissions « My Sound System », nous en sommes à 122 
émissions aujourd’hui.  
MrDJ Prezident était assisté en régie lors de ces émissions par HomerBD. 
GOGOR a participé à la 121ième émission en proposant la diffusion d’un 
reportage promotionnelle pour l’Association CHIRP. 
Les 123 et 124ième émissions sont programmées les lundis 6 mai 2013 et 3 
juin 2013.  
L’émission se divise en 5 parties, les principales parties de l’émission sont 
« MrDj Prezident’ sélection » & la « Jukebox session ».  
L’émission est complété par la diffusion de Clips, de reportages et de 
« News/informations ». 
Le public de l’émission est composé d'habitués Beauvaisiens et d'ami(e)s 
rencontrés via le web (Facebook et les chats en particuliers), de ce fait 
l'audience est nationale et parfois internationale (France, Europe, US, 
Afrique, Asie...). 

 
1.A.1 My Sound System, Saison 6, Part 1  
 

En ce premier semestre 2013, les 5 émissions de MSS « Saison 6 Part 1 » 
seront clôturées par « La 4ième Tournée des Bars de l’Association CHIRP » 
afin de fêter les 8 années d’existences de l’Association 
 

1.A.2 Emissions spéciales 
 

L’antenne de CHIRPTV est ouvertes à tout membre de l’Association. 
Excepté les émissions « DSD » animé par Meesta Daaboombaap en 2009, 
quelques émissions animés par Dj STEAF en 2010, la participation de 
TURNSTEAK et DJ Yo-d@ lors d’une émission en direct à l’ASCA en 
2010, seul HomerBD et GOGOR ont produit et diffusé un contenu sur 



CHIRPTV depuis janvier 2013 (Création de jingles & bandes annonces, 
« LES SPEAKERINES », annonces promotionnelles etc.) 
 

1.B. Autres interventions & Collaboration 
 
Lors de la « 3ième Tournée des Bars de l’Association Chirp », le vendredi 
27 juin 2012, il y a eu collaboration avec : 
- FBZ a.k.a. François Begnez pour la conception des visuels (Avatar, 
Affiche & Logo du Tee shirt). 
- Mr Jekyll a.k.a. Lionel Warnault pour la conception des Badges ; 
- Le  Bar TONGASO à Beauvais ; 
- Le Bar DJEMBE à Beauvais ; 
- Le Pub/Brasserie WALLABIES à Beauvais ; 
- La Bar/Restaurant LA PART DES ANGES à Beauvais. 
- Dj TomTom Boubouz, Dj Steaf, Dj Gogor & Meestaa Daab pour la 
partie Djing & Musical. 
- HomerBD a.k.a. Bernard Daburon pour la restropsectives vidéos de la 
Tournée. 
 

2. Comptes et adhésions saison 
2012/2013 
 
2.A Mouvements financiers 

L'émission se fait sur les fonds personnels de MrDj Prezident (ordi perso, 
matos son, connexion internet). 
La conception visuel de l’événement « 3ième Tournée des Bars de 
l’Association CHIRP » par FBZ a totalement était faite de manière 
bénévole. 
Les frais d’achats pour les tee-shirt et les badges ont été pris en charge par 
les moyens personnels de MrDj Prezident. 
Il n'y a pas eu de mouvement financiers. Au 15/04/2009 le compte en 
banque est à 00,97 euros. 
 
 
 
 



2.B Adhésions 
 

L’association compte deux membres officiels & plusieurs sympathisants 
(une vingtaine environ). 
 
Il a été décidé que pour la saison 2013/2014, les cotisations seraient de : 20 
euros pour les membres « Noyau Dure de l’Asso CHIRP » (Président, 
Trésorier, Secrétaire) ; 5 euros pour les membre « Sympathisant Asso 
CHIRP ». Une carte de membre sera produit à cet effet. 
 

3. Perspectives pour 2013/2014 
 
3.A Administration de l'association 
 

3.A.1. Déménagement du siège social, Changement 
d’adresse Bancaire et Approbation des statuts 
 

L'association CHIRP a procédé fin 2009 à un déménagement de siège 
social. 
 
Siège social de l’Association CHIRP 
chez M. Canu, 3, rue de la Taillerie 60000 Beauvais. 
 
Cependant, l’association n’est pas capable à ce jour de dire avec exactitude 
si ce changement a été pris en compte par la préfecture de l’Oise. 
MrDj Prezident, de son vrai non Mr Thierry CANU, s’engage à vérifier 
auprès de la préfecture si ce changement a été fait. Si ce n’était pas le cas il 
s’engage à mener à bien ce changement auprès du Journal Officiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’association CHIRP doit procéder a un changement d’adresse Bancaire. 
L’association donne pouvoir à Mr Gregor Langen à mener à bien ce 
changement auprès de la Banque Postale. 
Mr Gregor Langen devient de ce faite le représentant légal de 
l’Association CHIRP vis à vis de LA BANQUE POSTALE. 
La nouvelle adresse pour le compte Bancaire est : 
 
Chez Mr Gregor LANGEN 
Trésorier de l’Association CHIRP 
Rue Nicolas Pastour 
60000 Beauvais 
 
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité. 
 

3.A.2 Règlement intérieur 
 

La perspective de mettre en place un règlement intérieur est toujours 
d’actualité. 
 

3.A.3 Adhésions, bureau des dirigeants, rôles. 
 

Comme on peut le constater au chapitre 2.B actuellement l'association 
CHIRP n'a que deux membres/dirigeants : 

-       Thierry Canu (pseudo MrDj Prezident), Président en titre 
pour la saison 20012/2013. 
-       Gregor Langen (pseudo GOGOR) Trésorier de l'association. 

  
Lors det cette assemblée générale, il est convenu que : 
 
-  Thierry Canu obtient les pouvoirs généraux assignés au président et au 
secrétaire. 
- Gregor Langen obtient les pouvoirs généraux assignés au Trésorier. 
  

3.A.4 Dons à l’association 
 

L'association CHIRP réfléchit à la participation de donateur pour 
l’association. 

 
 



3.B Autour de la CHIRPTV 
 

3.B.1. My Sound System saison 2013/2014 
 

Il y aura poursuite de « My Sound System »  au deuxième semestre 2013, 
avec 4 à 5 émissions au programme associé avec la mise en place d’une 
nouvelle action.  
 
3.B.2 Collaborations 
 
L’association CHIRP souhaite mettre en place des collaborations avec des 
Djs et Turntablists. L’objectif est de renforcer l’objet principal de 
l’Association qui est de développer l’art du turntablism, la culture DJ, des 
activités musicales et culturelles s’y rattachant (danse, graphe, etc.) par 
l’enseignement, la diffusion (flyers, fanzines, internet, etc.), la réalisation 
d’œuvres (DVD, mixtapes, single, album, etc.) et l’organisation 
d’événements (soirées, festivals, etc.). 
 
3.B.3 Le blog « Asso Chirp » 
 
Le Blog de l’Asso a été lancé depuis 2009, de nouveaux « Posts » sont 
réalisés régulièrement lors de chaque début de mois. Il serait nécessaire de 
procéder à un « nouveau lifting » pour ce blog. 
  
But de ce blog : 
- donner des informations au jour le jour de l'association (annonces, 
programmes, playlistes, infos association...) 
- mettre en avant la partie associative de la CHIRPTV (nom adresse tel, 
email... contacts) 
- apporter de la visibilité aux partenaires. 
- incorporer la WebTV dans ce blog, 
- lier au mixcloud, soundcloud & bandcamp des membres l'asso, le 
youtube, le groupe sur facebook, liens vers TV perso etc. 
- élaborer des tutoriaux, etc. 
 

 
 
 



3.B.4 Autres actions 
  
L’Association mettra en place pour décembre 2013 et les fêtes de fin 
d’année un événement autour de la culture de la collection du disque 
vinyle. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Beauvais le 15 avril 2013. 
  
Les représentant de l'association CHIRP. 
  
Thierry Canu (Dj Président)              Gregor Langen (Trésorier) 
Président /Secrétaire    Trèsorier 


