AMICALE ARTISTIQUE DE BOURG-EN-BRESSE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
JEUDI 4 JUIN 2009 A 18 H30

Compte Rendu
40 personnes assistent à cette assemblée générale, 5 pouvoirs ont été donnés.
Georges VEROT est excusé ; lecture est faite de sa lettre « message » par laquelle il félicite et
encourage les artistes, les enfants, et remercie la Présidente pour son travail et cette exposition
toujours en progrès et en renouvellement.
Présentation du Bureau : Dany MADIER présidente, Raymond JANTON trésorier, Françoise MICHEL
secrétaire, en présence de Suzanne MOCCOZET qui représente la municipalité de Bourg-en-Bresse.

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du
dimanche 5 novembre 2008
La Présidente met aux voix l’approbation de ce compte-rendu qui est adopté à l’unanimité.

2. Compte-rendu d’activités pour l’année 2008
Vie statutaire
8 réunions du Conseil d’administration
1 assemblée générale (5/11/2008)
Salon 2008 (du 24/10 au 05/11 2008)
▪ 1 459 entrées gratuites, environ 250 personnes au vernissage
▪ 1 invité d’honneur : Martine Mercadal (sculpteur lyonnaise qui a exposé ses margotins,
dont 1 a été vendu)
▪ 50 artistes de la région ont exposé 127 œuvres
▪ 4 prix décernés par la ville (Georgette Dutant), l’Académie Granet (Alain Fontaine), le
Lions Club Doyen (Maxime Dumarchey), la CCI de l’Ain (Sébastien Degluaire)
▪ lancement du site de l’AAB (http://aabb.ovh.org/) et du projet Graine d’artiste, lors du
vernissage
▪ gratuité de la salle, prêt de panneaux et installation de cols de cygne (merci à la ville de
Bourg : participation équivalente à 2800 € à la quelle s’est ajoutée une subvention de
1300 €) ; les panneaux ont été repeints par l’AAB.
Renouvellement du bureau (5 novembre 2008)
▪ renouvellement en totalité, mandats valides jusqu’en novembre 2011
▪ 14 membres élus pour 3 ans
▪ 2 personnes à titre consultatif sans voix délibérative
Echange avec Bad Kreuznach
▪ Séjour à Bad du 27 au 30 juin 2008
▪ 10 participants français avec 22 œuvres
▪ Excellent vernissage dans une banque
▪ Belle convivialité entre les deux associations
Exposition à Pérouges (du 12 au 14/09/2008, salle offerte par l’Académie Granet à la
maison « Bel Oiseau ») dans le cadre du marché des métiers d’art
▪ 7 exposants de l’AAB : 17 toiles, 10 sculptures
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▪

environ 400 visiteurs (baisse due sans doute au mauvais temps) – une salle plus grande
attirerait peut-être plus de monde.

Village des artistes dans le 3e cloître de Brou (dimanche 28 septembre 2008)
▪ cet événement organisé par la mairie a été une belle réussite avec la réalisation de
sculptures monumentales. En 2008 l’information sur cet évènement avait été un peu
tardive. Pour 2009, la date sera communiquée sur le site de l’AAB dès que nous en
aurons connaissance ; il est impossible d’informer chacun par courrier pour chaque
évènement, nous vous conseillons de consulter le site fréquemment.
Exposition en mairie de Bourg
▪ Exposition de quelques œuvres dans le cabinet du maire et des adjoints, avec
renouvellement des œuvres tous les 3 ou 4 mois. En 2009 des toiles seront également
prêtées pour l’accueil de la Mairie.

3. Rapport financier 2008
Le trésorier, Raymond Janton, fait une lecture du compte d’exploitation arrêté au 31
décembre 2008 en explicitant certains postes (écritures de dépenses subventionnées).
On constate qu’en 2008 il n’y a pas de frais de poste car des enveloppes pré-affranchies
sur l’année 2007 restaient en excédent.
Le total des recettes s’élève à 9205.34 €.
Le poste des dépenses est de 6093.68 €.
Il en résulte un solde comptable positif de 3111.66 € au 31 décembre 2008.
Par contre, une facture concernant le salon 2007 (catalogues, flyers, affiches..) ne nous est
parvenue qu’en 2009, diminuant donc cet actif.
Les comptes sont équilibrés.
Après débat, la Présidente met aux voix l’approbation de ce rapport qui est adopté à
l’unanimité avec quitus donné au Président et au trésorier.

4. Point sur quelques activités 2009
 Salon annuel du 20 mai au 4 juin 2009
Entrées : 400 de plus qu’en 2008, soit environ 1820 entrées
60 exposants ont accroché 150 toiles
La qualité, la personnalité des sculptures de l’invitée d’honneur Catherine CELLIER ont
fait l’unanimité.
 Vernissage le 20/05 pour Graine d’artiste (voir ci-dessous) – 424 personnes
 et le 23/05 pour le salon habituel – 370 personnes
• 4 sponsors pour les 2 vernissages : Guillot, Leclerc, Champion et restaurant Mon
sushi
 Réception de nos amis allemands de la KGN de Bad Kreuznach du 21 au 24 mai :
o une dizaine de personnes, une vingtaine d’œuvres,
o toujours beaucoup de convivialité entre nous
o subvention 210 € de la ville
o un grand merci à Georgette Dutand qui s’est beaucoup investie.
 Exposition Graine d’artiste
o vernissage le 20/05 des 16 totems
o 13 classes primaires de Bourg, Saint-Denis et Ceyzériat et 3 ateliers artistiques
(Peindre à Bourg, Anne Isabelle à Tossiat, Bleu Mandarine à Montrevel),
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o partenariat entre AAB, Education Nationale et ville de Bourg ;
o subvention de la ville de 1 000 €
o Totems exposés dans divers lieux publics après le salon
o Félicitations à Claude TANACQ pour sa sculpture en bonbons très remarquée.
 Prix : Mmes Scappaticci (ville de Bourg), Tanazacq (Lions Club) et M. Desoutter
(Académie Granet).
 Subvention de la ville de Bourg sous forme de mise à disposition gratuite de la salle des
fêtes et du matériel d’exposition, soit 3 268,34 € (à inscrire dans notre budget en
recettes et dépenses).

 Septembre 2009 : exposition à Pérouges dans le cadre du marché des métiers d'art,
organisé par l'académie Granet.

 Septembre 2009 : village des artistes dans le 3e cloître de Brou.
Evènement organisé par la Mairie.

 Site Internet : alimenté régulièrement, en projet : annuaire des artistes de l’AAB avec
photos et références.

5. Fixation des cotisations 2010 et droits dérivés
Raymond Janton rappelle que ces montants sont en 2009 de :
• cotisations : 20 €
• droits d'exposition : 22 €
• droit par œuvre : 8 € et 11 € pour les formats supérieurs à 40 points.
Ces montants sont reconduits à l'unanimité. Ils représentent environ un tiers des recettes
de l'année.

6. Projets 2010
6.1. Salon
Situé, si possible, au printemps pour permettre aux enfants du projet Graine d’artiste de
présenter leurs œuvres.
Lieu : choix entre la salle des fêtes ou l’Hôtel de Meillonnas (salles superbes, mais peut-être
trop petites – 2 salles d’environ 300m² mais moins de longueur linéaire pour l’accrochage
des toiles).
Rappelons ici que le montage des panneaux nécessite une journée de travail, et le
démontage également plusieurs heures.
Invité d’honneur : sans doute la présidente de KGN de Bad (avec ses sculptures)
6.2 Projet Graine d'artiste
Projet renouvelé suite au succès rencontré pour la 1ère édition, avec une implication encore
plus forte de la mairie.
6.3 Site internet
En évolution…
6.4 Pérouges
Nous restons partenaires de cette animation autour des métiers d’art.
6.5 Exposition à Bad
Elle sera sans doute reportée en 2011, puisque sera fêté alors le 50e anniversaire de la KGN,
en notre présence.
Dans le cadre des relations internationales, un week end des associations est à l’étude ;
l’AAB a participé à une réunion à ce sujet en Mairie de Bourg.
6.6 Chemins de la culture.
Nous restons ouverts aux propositions de la ville pour diverses manifestations.
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7. Questions diverses
7.1. Besoins ponctuels pour montage de panneaux, permanences, transport d'oeuvres...
Le problème reste toujours d’actualité.
7.2. Subvention ville de Bourg
Les subventions prévues vont arriver sous peu.
A compter de 2010, les soutiens à projet seront examinés dans le cadre d’une action
nouvelle : Les chemins de la culture.
7.3. Catalogue
Toujours un gros travail de préparation, à boucler dans l’urgence (dépôt des toiles le
vendredi, sélection par un jury le soir même, catalogue finalisé avec les photos le samedi).
Grand merci à Anne-Isabelle Ginisti pour la couverture, à Roland Charnay pour la rédaction
et les photos ainsi qu’à Olivier Daunay pour l’aide à la mise en page des photos.
D’importantes économies sont réalisées grâce à leur implication.
7.4. La communication
Presse : des difficultés de couverture par Le Progrès ont été rencontrées en début de salon,
mais on a constaté une nette augmentation de visiteurs par la suite grâce au travail de
Mme Puvilland, journaliste, que nous remercions.
Radio : Interventions de Anne-Isabelle Ginisti et Sonia Morand à Radio Tropiques et RCF et
de Dany Madier à FC Radio.

8. Le mot du Maire
Suzanne MOCCOZET prend ensuite la parole au nom de Monsieur le Maire et de G. LACROIX
adjoint à la culture qui demandent de bien vouloir excuser leur absence ce soir.
Monsieur le Maire se félicite de la qualité des exposants et de l’ambiance « chaude » de ce
salon ; il remercie les artistes qui participent à l’exposition temporaire à la Mairie ; 2
tableaux supplémentaires seront demandés lors du prochain prêt d’œuvres.
L’innovation « graine d’artistes » est une réussite ; 6 totems seront exposés en Mairie, dans
le hall du rez-de-chaussée.
Il remercie la Présidente et les Membres du Bureau pour leur implication et les assure du
soutien renouvelé de la municipalité pour la pérennité de ce salon et garde une écoute
attentive envers l’AAB.
Madame MOCCOZET confirme que le « village des artistes » aura bien lieu un week-end, fin
septembre dans les cloîtres de Brou.
L’adjoint à la Culture a tenu une conférence de presse ce matin sur la vie culturelle dans
notre ville dont on pourra prendre connaissance dans les journaux locaux dès la fin de
semaine.

9. questions des participants
La question de la sélection des œuvres par un jury soulève depuis longtemps matière à
débat.
Le jury extérieur a été relativement sévère cette année ; la nécessité de la présence de
Membres du conseil d’administration à l’intérieur de ce jury est reconnue.
Le salon s’épanouit, il faut déterminer une forme de sélection pour la qualité du salon.
Mais, comme le précise à nouveau Fernand MARCHAL, nous sommes une association
ouverte aux amateurs qu’il faut aider à progresser. Un niveau de qualité est nécessaire.
Si le tri devient trop professionnel, on risque de faire partir des exposants.
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D. Madier précise qu’aucun artiste n’a été éliminé cette année ; seules quelques toiles ont
été refusées car il faut faire un choix d’harmonie de l’ensemble des toiles présentées par
les artistes.
L’assemblée approuve que ce débat soit abordé en Conseil d’administration.

10. Remise des diplômes
Remise des diplômes par la Présidente aux 3 lauréats de ce 54e Salon : Mmes Scappaticci,
Tanazacq et M. Desoutter
Des applaudissements nourris marquent la clôture de cette Assemblée.
Dany Madier lève la séance, particulièrement riche en échanges et dans la convivialité, en
proposant le verre de l'amitié.

La Présidente

La Secrétaire

Dany Madier

Françoise Michel
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