AMICALE ARTISTIQUE DE BOURG-EN-BRESSE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
MERCREDI 5 NOVEMBRE 2008 A 18 H 30

Compte Rendu
Présents : 32 personnes et 6 pouvoirs.

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du dimanche
4 novembre 2007
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 2007
Vie statutaire
- 7 réunions du CA
- 1 assemblée générale (4/11/2007)
Salon 2007 (du 26/10 au 04/11 2007)
- 39 exposants
- 1 thème « Les déchets »
- 1 invité d’honneur : Annick Dumarchey, sculpteur de Saône et Loire (5 sculptures vendues)
- 4 prix décernés par la ville (Régis Blondel), l’Académie Granet (Suzane Moccozet), l’Agglo
(Anne-Isabelle Ginisti), le Lions Club Doyen (Frédérique Bayard)
- réalisation d’une maquette de sculpture monumentale à partir de matériaux de récupération (la
sculpture elle-même n’a pas pu aboutir à ce jour, faute de moyens)
- 1 159 entrées gratuites
- Gratuité de la salle, mais panneaux installés et repeints par des membres de l’AAB
Exposition à Pérouges (du 7 au 16/09/2007, salle offerte par l’Académie Granet à la maison « Bel
Oiseau »)
- 9 exposants de l’AAB
- environ 800 visiteurs
- salle un peu petite, peu de visiteurs
Réception des homologues allemands (Kunstlergrüppe Nahe de Bad Kreuznach) du 8/06 au 11/06
- 9 participants allemands logés dans les familles
- exposition des artistes allemands à la salle Albert Camus (très peu de visiteurs)
Partenariat avec La Poste
- 5 000 enveloppes imprimées avec différentes reproductions d’œuvres d’artistes de l’AAB
coût : 1 500 € pour l’AAB (achats d’enveloppes timbrées)
Après débat le rapport moral est adopté à l’unanimité.

3. Rapport financier
Recettes : 7 557,22 €
Dépenses : 6 810,42 €
Actif : 746,80 €

Etat des comptes au 31/12/07
BP : 4 590,24 €
CNE : 2 335,66 €
Total : 6 926,90 €

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 2008
Juin : voyage à Bad Kreuznach
Hébergement chez l'habitant pour les 10 participants à ce séjour du 27 au 30 juin
Exposition de 22 oeuvres de peintres de l’AAB.
Excellent vernissage, le samedi après-midi.
Séjour marqué par une belle convivialité entre les 2 associations.
Du 12 au 14 septembre : exposition à Pérouges dans le cadre du marché des métiers d'art, organisé par
l'académie Granet. (35 toiles et 10 sculptures exposées à la salle Bel Oiseau).
Le 28 septembre : village des artistes dans le 3e cloître de Brou.
Evénement organisé au dernier moment par la Mairie, mais belle réussite, à reconduire l'année
prochaine
Du 24 octobre au 5 novembre: salon annuel de l’AAB, succès grandissant avec 300 entrées de plus
qu'en 2007 et plus de 250 personnes pour le vernissage très animé, chaleureux, très réussi !

5. Fixation des cotisations 2009 et droits dérivés
R.Janton rappelle que ces montants ont été portés en 2008 à :
- 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 2009
6.1. Salon
Il sera avancé en mai-juin 2009 du fait :
- des difficultés rencontrées au dernier trimestre pour obtenir la Salle des Fêtes sur une longue période
de 17 jours, préparation incluse ;
- de l'impossibilité pour nos amis de Bad Kreuznach de se libérer en ces moments et du peu
d'engouement de leur part en période froide.
Dates préconisées :
- dépôt des œuvres : vendredi 15 mai
- installation : samedi 16 mai et accrochage : lundi 18 mai
- ouverture aux enfants : mercredi 20 mai
- vernissage avec Bad : samedi 23 mai
- exposition jusqu'au 5 juin
Accueil de la Kunstlergruppe Nahe de B.K. du vendredi 22 mai au soir au lundi matin 25 mai.
Invité d'honneur pressenti : Mr de SOUZA de Digne, céramiste sculpteur.
6.2 Exposition Graine d'artiste
Dany Madier informe du travail et des échanges qui ont commencé à se nouer avec nos partenaires
(Inspection Académique, ville de Bourg et atelier Peindre à Bourg) et les écoles primaires qui auront

répondu à l'invitation faite selon les modalités et le règlement intérieur consultable sur le site de
l'Amicale.
Thème retenu : masques et arts premiers.
Cet élan nouveau est apprécié et soutenu par l'ensemble des artistes présents et donne une touche
nouvelle à notre démarche artistique en faveur des jeunes.
Ce projet innovant va fédérer tous les intervenants et les familles des enfants impliqués
6.3 Exposition de Pérouges
Des remarques sont faites sur le lieu peu propice d'où la suggestion d'une salle plus spacieuse à négocier
par la présidente avec l'Académie Granet, pour l’édition 2009, en septembre à nouveau.
6.4 Hôtel de Meillonnas
Il pourrait, pour partie, être mis à disposition en fin d'année si les travaux de renforcement des sols et le
dispositif de sécurité sont achevés. Des rails installés éviteraient le montage des panneaux. Projet à
suivre.
6.5 Cloître de Brou
L'ouverture du 3e cloître aux associations artistiques (dimanche 28 septembre, cette année) sera
reconduite par la ville en 2009. Nous disposerons alors du temps nécessaire à une bonne préparation
avec les associations amies et d'une bonne information par la presse et par notre site. Bon nombre
d'artistes n'étaient pas au courant de cette nouveauté.
6.6 Chemin culturel.
Cette idée avancée lors d'une rencontre avec les représentants de la ville concernerait l'art sculptural et
irait du centre ville à l'église de Brou via des squares notamment. L'Amicale serait associée au projet
6.7 Site internet
Nécessité de bien faire connaître ce site pour amplifier et accélérer les échanges. Ses coordonnées sont
dans le catalogue. A chacun de faire connaître ses expositions collectives ou personnelles pour
enregistrement et diffusion aux internautes. Ce site va progressivement s'enrichir. A chacun de le
consulter fréquemment. Il économise de plus des frais postaux. Ce ne peut cependant être le seul
moyen de communication.

7. Conseil d'administration: nominations et renouvellement
Dany.Madier rappelle que le mandat des administrateurs est de 3 ans renouvelables et que leur nombre
maximum fixé par les statuts est de 15.
Sont en fin de mandat Mmes Dubat, Ginisti, Madier, Moccozet, Mrs Desoutter, Janton, Marchal,
Miconnet, Verot;. Ils déclarent vouloir renouveler leur mandat, à l’exception de Mme Moccozet (très
occupée par ses activités d’élue municipale).
Ont rejoint le conseil, par suite de démission en cours de mandat : Mmes Doyonnas, Dutant, Morand,
Tanazacq, Mr Borgo.
Ont démissionné pour changement de résidence ou raisons personnelles : Mrs Gaillard, Monnier et
Subreville.
Candidatures enregistrées : Mmes Achard Michèle, Michel Françoise, M. Daunet Olivier.
Mme Madier évoque aussi la possibilité, prévue par les statuts, d’une adjonction de personnes, à titre
consultatif, mais sans voix délibérative. Sont candidats : Mme Blatrix Monique, M. Sébastien Degluaire.
Le vote à bulletin secret n'étant pas demandé, il est procédé au vote à main levée. Tous les candidats
ont obtenu un vote à l'unanimité. Ils sont félicités, applaudis et seront convoqués au prochain conseil
d'administration pour leur installation. Les mandats arriveront à leur terme en novembre 2011.

8. Questions diverses
8.1 Besoins ponctuels pour montage de panneaux, permanences, transport d'oeuvres...
Le site internet pourra être utilisé pour solliciter les bonnes volontés. Interactivité plus rapide.

8.2 Peinture des panneaux
Les 88 panneaux ont été repeints bénévolement par un ami d'artiste. Durée du travail : 10h. Vifs
remerciements à l'intéressé.
8.3 Spots électriques.
Les électriciens de la ville ont procédé à cette installation pendant une journée entière. Nos
remerciements aux intéressés et à la municipalité pour cet appui précieux. Cette nouvelle luminosité
apporte une amélioration très nette de l'exposition.
8.4 Chiffrage de toutes les prestations en nature dans le budget
Dorénavant toutes les prestations en nature évoquées ainsi que les durées de montage et démontage
des panneaux sont chiffrées et prises en compte dans le budget. Elles mesurent le travail fourni par
nous tous, les bénévoles.
8.5 Salle des Fêtes
La gratuité est acquise pour 2008 (valeur 2 800 €) et sera sans doute maintenue en 2009 ; par contre la
subvention de 1 300 € serait diminuée, voire supprimée.
8.6 Catalogue
Gros travail de dernière minute pour intégrer les photos d'oeuvres dans une certaine unité de
présentation. Ce travail délicat, dans l'urgence, pourrait être allégé par des échanges par mail. Idée à
approfondir en conseil d'administration. L'amélioration de la couverture est aussi énoncée. A voir
également en conseil
8.7 Thème
Ce sujet est controversé. A la majorité des votants, le projet de thème imposé est rejeté. Par contre, un
thème pourra être proposé et retenu pour les artistes qui le souhaitent. Point dont se saisira aussi le
conseil
8.8 Tombola
Associée à la vente de catalogues, elle avait permis, par 2 fois, d'augmenter le nombre des ventes de 100
à 150 et apportait un plus à l'exposition. Suggestion à travailler au conseil.
8.9 La presse
Mme Puvilland est remerciée et applaudie pour la qualité de ses reportages quotidiens pendant toute
l'exposition.

9 Remise des diplômes
A l'invitation de la présidente, M Verot se plait à remettre les diplômes aux 4 lauréats de ce 53e Salon :
Mme Dutant , Mrs Degluaire, Dumarchey et Fontaine.
Des applaudissements nourris marquent la clôture de cette Assemblée
Mme Madier lève la séance, particulièrement riche en échanges et dans la convivialité, en proposant le
verre de l'amitié.
Les Secrétaires de séance

La Présidente

S. Moccozet et G. Vérot

D. Madier

