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TANAZACQ Claude

Le compte rendu de l’assemblée générale 2014 (qui a pu être consulté sur le site
d’ArtCitéBourg) est soumis au vote et adopté à l’unanimité des présents et
représentés (29 présents + 5 pouvoirs).
A ce jour, le nombre de membres cotisant à notre association est de 73 (71 ont
exposé).
Merci pour leur présence à Vasilica Charnay et Gérard Lora-Tonet, conseillers
municipaux qui représentent Monsieur le Maire de Bourg-en-Bresse.

1. Rapport d’activités 2014
Vie statutaire
Il a été réuni 7 conseils d’administration.
S’est également tenue une assemblée générale ordinaire.
ème

59

Salon annuel du 31 mai au 15 juin 2014

Vernissage du salon le 31 mai en présence de G. Lacroix, maire-adjoint à la
culture (qui représentait J.F. Debat, maire de Bourg). Plus de 600 personnes
étaient présentes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le sculpteur normand Pepito Espin Anadon.
Le thème « Métamorphose » des chemins de la culture (dont nous sommes
partenaires) a inspiré notre invité d’honneur ainsi que de nombreux artistes.
83 artistes ont exposé (dont un tiers environ de nouveaux) avec près de 300
œuvres.
Ce Salon 2014 a été très apprécié par les visiteurs : 1800 visiteurs adultes et 650
enfants.
L’événement a été bien couvert par la presse locale (Le Progrès avec plusieurs
articles).

ArtCitéBourg
maison de la vie
associative
boulevard Joliot Curie
01000 bourg-en-bresse
Tél. 04 74 23 20 30
06 80 53 13 19
amartbb@gmail.com
http://aabb.ovh.org/
association loi 1901

Nous remercions vivement la ville de Bourg pour la gratuité de la salle des fêtes,
de la salle Vietti et sommes très reconnaissants aux services de la ville pour leur
aide précieuse (livraison des panneaux, installation électrique…).
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Merci à la large équipe de bénévoles, Membres du Conseil d’administration et amis extérieurs
à notre association, qui a fourni un important travail pour l’installation de la structure.
Des remerciements tout particuliers à Roland Charnay pour son remarquable travail de
confection du catalogue et à Anne-Isabelle Ginisti pour toutes les réalisations graphiques.
Les prix décernés lors du Salon 2014 :
o Prix de la ville de Bourg : Georgette Dutant
o Prix du Lions Club Doyen : Georgette Dutant et Bernard Puget
o Prix de l’Académie Granet : Karine Chantelat
o Prix du Zonta Club : Amandine Parney
Les prix sont attribués de façon impartiale et aucun membre du Conseil d’administration
d’ArtCitéBourg ne participe à ces choix.
Vernissage des enfants
Ce vernissage a eu lieu le 2 juin après-midi en présence de Nadia Ouled Salem maire-adjoint
à l’action éducative et périscolaire, de Madame Rolland (IEN), de Madame Demeulmester,
conseillère pédagogique, et de Bernard Nollace pour l’Education Nationale ainsi que Régis
Blondel.
Près de 650 enfants ont participé à cette exposition, sur le thème « Métamorphose », avec 27
classes et 3 ateliers artistiques (Peindre à Bourg, Atelier d’Anne Isabelle, Sataplu de SaintDenis les Bourg), en partenariat avec l’Education Nationale, la Ville de Bourg et ArtCitéBourg.
Merci à Bernard Nollace, conseiller pédagogique en arts visuels, à Régis Blondel de Peindre à
Bourg, Nadia Ouled Salem maire-adjoint à l’action éducative et périscolaire et à son
prédécesseur Alain Bontemps qui a participé aux débuts du projet.
Un remerciement tout spécial à Eric Poncet, du Festival du film d’animation, qui a réalisé un
montage à partir des dessins de chaque classe montrant l’évolution de la tache rouge vers un
personnage imaginaire.
Goûter et bonbons ont été offerts par ArtcitéBourg.
1 000€ euros de subventions, comme chaque année, ont été offerts par la ville de Bourg.

ème
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anniversaire du jumelage Künstlergruppe Nahe / ArtCitéBourg

Une délégation de 13 personnes du Conseil d’Administration d’ArtCitéBourg s’est rendue à
Bad Kreuznach pour une rencontre amicale du 19 au 23 juin 2014.

Refonte du site internet
Le site Internet a été entièrement repensé grâce à l’aide de Patrick Peney qu’il faut remercier
pour ce nouvel habillage plus moderne et plus clair.
Chaque artiste adhérent peut proposer une douzaine d’œuvres pour la galerie d’artistes, avec
un court texte de présentation et un lien éventuel vers son propre site. Les photos (avec le
texte et le lien) doivent être envoyées par l’artiste au format jpg et peser moins de 300Ko
chacune ; envoi à faire à amartbb@gmail.com.
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2. Comptes financiers et rapport de trésorerie
Marie MARCHAL, trésorière, présente le compte d’exploitation et le bilan au 31/12/2014
Compte d’exploitation au 31.12.2014

Comptes

DEPENSES
Nature

60

Achats

61
613
613
616
6188

Services extérieurs
Locations ville Bourg *
Locations autres
Assurances
Divers extérieurs

462.23

Autre service
extérieur
Publicité
Frais déplacement
Réceptions
Poste

62
623
6256
6257
626

Autres charges
gestion
Frais divers gestion
Vir. tiers H2M

65
6581

Total

6 316.73
648.74
104.97
371.36

Compt
es
70
701
707
70880
7071
70881

74
1 704.00
300.00
2.055.96
360.00

75
7581
638.31
667.16
76

Total Dépenses
Excédent au
31/12/2013
Total Balance

13 629.46

RECETTES
Nature

Total

Vente produits
Vente ouvrage
Droits exposants
Vente catalogues
Publicité

30.00
3 722.00
465.00
0

Subventions
Ville Bourg graine artiste
Ville Bourg location salle*
Ville Bourg panneaux *
Location barrières
Ville bourg location Vietti*
Ville déplacement B.K.

1 000.00
3 319.75
2 376.57
128.65
491.76
590.00

Autres produits gestion
Cotisations

1 700.00

Produits financiers
Intérêts CNE

Total recettes

75.42

13 899.15

269.69
13 899.15

Total Balance

13 899.15

*Les dépenses et recettes affectées à la ville de Bourg n’ont pas été réellement facturées ou versées
mais notifiées afin d’être inscrites au compte d’exploitation pour mémoire
Il s’agit de la mise à disposition de moyens par la ville, salle des fêtes, panneaux, personnel, de la
valeur inscrite dans les comptes ci-dessus.
Bilan du 31.12.2014

COMPTES

ACTIF
NATURE

51

Banques et Ets
financiers

514
517
51

Banque postale
CNE
Caisse espèces

MONTANT

COMPTES
11

2 672.96
9 930.54
33.20
12

PASSIF
NATURE
Report à nouveau
Excédents
antérieurs au
01/01/2013

3

12 636.70
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12 367.01

Résultat de
l’exercice
Exercice au
31/12/2013

TOTAL

MONTANT

TOTAL

269.69

12 636.70

La parole est donnée à Georges VEROT, vice président, qui précise que le compte rendu financier
d’ArtCitéBourg est équilibré grâce aux prestations offertes par la ville de Bourg et au nombre stable
d’exposants depuis ces huit dernières années (60/75 exposants), le bilan étant, lui, de bonne tenue.
Quitus est ensuite donné par l’Assemblée générale à Marie Marchal, trésorière, pour l’ensemble de la
présentation des comptes ci-dessus. Elle en est vivement remerciée.

3. Activités 2015
Réunions statutaires
En 2015, ont eu lieu jusqu’à ce jour 4 réunions du Conseil d’Administration.
ème

60

salon ArtCitéBourg du 9 au 25 mai 2015

Une nouvelle fois, une large équipe de bénévoles, Membres du Conseil d’administration et
amis extérieurs à notre association, a fourni un important travail pour l’installation de la
structure, sous le pilotage de Daniel Blatrix. Les panneaux ont été repeints en un temps
record par Christian Bal. Merci à tous.
L’installation Graine d’Artiste a demandé des efforts très importants (construction de la
structure et installation des 1200 bouteilles) : trois jours complets pour une dizaine de
personnes.
Vernissage du salon le 9 mai en présence de Monsieur J.F. Debat, Maire de Bourg-enBresse, de G. Lacroix, maire-adjoint à la culture et de nombreuses personnalités (député,
conseil général, adjoints et conseillers municipaux de Bourg, Inspection Académique).
Plus de 900 personnes étaient présentes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mireille BELLE, peintre et sculpteur à Belley, qui a
présenté une quarantaine d’œuvres très appréciées des visiteurs.
Le thème « Des goûts et des couleurs » des chemins de la culture (dont nous sommes
partenaires) a inspiré de nombreux artistes.
71 artistes ont exposé avec près de 190 œuvres.
Huit œuvres ont également été proposées par des artistes allemands de la Künstlergruppe
Nahe de Bad Kreuznach.
Ce Salon 2015 a, encore une fois, été très apprécié par les visiteurs : 2400 visiteurs adultes et
1300 enfants.
Pour une meilleure unité dans la présentation, il a été demandé aux artistes de proposer leurs
œuvres non encadrées avec une uniformité des formats pour un même artiste. Il serait bon
que tous respectent ces conditions.
Des remerciements tout particuliers à Roland Charnay pour son remarquable travail de
confection du catalogue (photos des œuvres des artistes, des sculptures de l’invité d’honneur,
textes…) et à Anne-Isabelle Ginisti pour toutes les réalisations graphiques.
C’est la première année que l’événement n’est que très partiellement couvert par la Presse
locale : aucun journaliste au vernissage, minuscules articles dans la presse. La Voix de l’Ain a
fait paraître un petit article en fin de salon. Un courrier a été adressé par notre présidente à
Monsieur le Directeur du Progrès pour lui faire part de notre déception. Ce dernier a répondu
que des articles concernant des écoles participant à Graine d’artiste étaient parus dans les
rubriques des villages concernés.
Intervention de Georges Vérot, vice président, qui déplore cette couverture a minima par la
presse qui habituellement publiait des articles sur les artistes exposant, et sur l’invité
d’honneur.
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Des remerciements à la ville de Bourg pour la gratuité de la salle des fêtes, de la salle Vietti
(indispensable pour stocker le matériel permanent de la salle des fêtes et libérer
l’espace).Merci également aux Services de la ville pour leur aide précieuse (livraison des
panneaux, installation électrique…).
La salle Vietti est indispensable pour le stockage du matériel ; il est demandé aux
représentants de la ville s’il ne serait pas possible que le stockage des tables et chaises reste
dans cette salle plutôt que dans la salle côté place de la Comédie : des réunions dans la salle
Vietti semblent ne pas permettre cette solution.
Comme chaque année, des prix ont été décernés :
o
o
o
o

Prix de la ville de Bourg à Michèle Achard – remis par M. Gérard Lora-Tonet
Prix du Lyons Club Doyen à Rosalie Alaimo et Jean Claude Basset – remis par G.
Verot : R. Alaimo et J.C. Basset exposeront en septembre à H2M
Prix de l’Académie Granet à Geneviève Granger – remis par G. Verot
Prix du Zonta Club (don de Mme Desbottes) à Emmanuelle Dumas – remis par G.
Verot.

Il faut rappeler que les prix sont attribués de façon indépendante et qu’aucun membre du
Conseil d’administration d’ArtCitéBourg ne participe à ces choix.
Vernissage des enfants
Ce vernissage a eu lieu le 12 mai après-midi en présence de Nadia Ouled Salem, maireadjoint à l’action éducative et périscolaire, de Madame Charbonnier (adjointe à l’IA), de M.
Blanc (IEN), de Madame Demeulmester, conseillère pédagogique, et de Bernard Nollace pour
l’Education Nationale ainsi que Régis Blondel.
Près de 1200 enfants ont participé à cette exposition, sur le thème « Des goûts et des
couleurs », avec 43 classes et 2 ateliers artistiques (Peindre à Bourg, Atelier d’Anne Isabelle),
en partenariat avec l’Education Nationale, la Ville de Bourg et ArtCitéBourg.
Merci à Bernard Nollace, conseiller pédagogique en arts visuels, à Régis Blondel de Peindre à
Bourg, à Nadia Ouled Salem maire-adjoint à l’action éducative et périscolaire.
Goûter et bonbons ont été offerts par ArtCitéBourg.
1 000€ euros de subventions, comme chaque année, ont été offerts par la ville de Bourg.
Le salon a été ouvert 5 matinées supplémentaires pour les classes non présentes au
vernissage. Des gouters leur ont également été offerts.

Le catalogue de l’exposition
La confection des catalogues coute 1400€.
Il est remis un catalogue aux artistes, aux enseignants, aux membres de la municipalité.
Malgré un prix de vente faible (3€), la vente de 180 catalogues tout au long de ce salon 2015
a permis une recette de seulement 540€.

Rencontre Künstlergruppe Nahe / ArtCitéBourg
Quatre artistes de la Künstlergruppe Nahe ont exposé huit œuvres pour ce salon.
Du 13 au 17 mai, une délégation de huit de nos amis allemands a été accueillie avec un
programme de visites : musée Confluence à Lyon et exposition du peintre lyonnais Patrice
Giorda dans l’espace dédié du Conseil régional voisin, musée Chintreuil à Pont-de-Vaux,
participation à différentes animations de la semaine de la culture, Chapelle du Lycée Lalande,
mise en lumière de l’Eglise de Brou.
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4. Projets d’activités 2016
ème

Le 61

Salon ArtCitéBourg

Il est intéressant que le salon soit programmé pendant la semaine des « chemins de la
culture ». La salle est d’ores et déjà réservée pour 2016 à des dates similaires.
Le thème n’a pas encore été confirmé par la Ville de Bourg.
Tous les Membres pourront trouver les informations sur le site d’ArtCitéBourg.
Un mail sera envoyé en début d’année 2016 à chaque adhérent ayant fourni son adresse
mail, sinon par courrier.
Graine d’artiste
Le projet « graine d’artiste » sera poursuivi en 2016.
Jumelage
En 2016, rencontre à Bad Kreuznach pour exposition et visite amicale.

5. Cotisations et droits d’exposition 2016
Proposition :
o la cotisation est maintenue à 20 €
o le droit fixe pour exposer à 22 €
o et le droit par toile et par sculpture de 8 à 11€ selon les dimensions.
Approbation à l’unanimité des présents et représentés.

6. Questions diverses
Une personne présente à cette assemblée demande si l’invité d’honneur doit toujours être un(e)
sculpteur : actuellement, et au vu de nos moyens d’installation, il n’est pas possible d’inviter un(e)
artiste peintre.
Autre intervention : question concernant l’éclairage des œuvres.
Il est prévu que des spots seront achetés en 2016 pour un meilleur éclairage.
Pas de renouvellement du Conseil d’Administration cette année (tous les trois ans, donc prochain
renouvellement en 2017).

La parole est donnée à Monsieur Lora-Tonet, adjoint représentant Monsieur le Maire
La ville de Bourg veut faire un temps fort de ces évènements culturels ; le rôle financier en nature
accordé par la ville est important pour aider les associations qui contribuent à l’animation de la ville.
La ville joue son rôle de communication. « La politique culturelle est pensée, mais c’est grâce aux
gens que cette politique culturelle peut être exercée et la ville vous en remercie ».
L’Assemblée Générale se termine à 19h.

Dany, notre présidente, remercie l’assemblée et l’équipe de démontage qui a déjà bien avancé
dans son travail pendant notre assemblée générale et invite les participants au « verre de
l’amitié ».

F. Michel
26 mai 2015
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