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GAYErreén crâLde ll a été réuni 5 conseils d'administration

GINIST an.e'sêbele

cRoss,oRDDânê,e S'est également tenue une assemblée générale ordinaire, le 28 octobre 2020, avec
M coNNEr Jêan crâudê vote par marl, compte tenu de la situation sanltaire
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.^Ji::":fl: salon ArtcitéBours, édition 2020.

Cette édition a été annulée, suite aux décisions prises au plan national en raison de la situation
sanitaire.

Les artistes déjà inscrits ont été informés et leurs chèques, pour l'inscription, ont été détruits ou
renvoyés

Exposition Graine d'artiste, édition 2020.

Certaines classes ont mené leur projet à terme, d'autres l'ont arrêté à l'annonce de l'annulation
du salon.
Les travaux des élèves qui oni terminé leur projet pourront être exposés lors d'un prochain
salon.
Le projet piloté par Éric Poncet avec plusieurs ctasses a donné tieu à un film d'animation qui
peut être visionné soit sur le site du festival d'animatjon (en page d'accueil avec un
commentaire explicatif hitps:iiu,\.,/ur fes'!rvaiilù rirg conri) soit directement sur internet à
l'adresse httirs irr-"lutlr bolE Fr8ABY0kfi",l ll a été unanimement apprécié par tous ceux qui ont
eu l'occasion de le regarder

ArtCitéBourg Rencontre KünsflercruppeNahe-ArtcitéBourg
La rencontre avec nos amis allemands de Bad Kreuznach en juin 2020 a êgalement dû être

Mê,son de Ia cullure et de annUlée.
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Bilan

?. Comptes financier* et rappert eie trésonerie

Marie MARCHAL, trésorière, présente le compte d,exploitation et le bilan au 31l1ZtZO9

Compte d'exploitation au 31 I 1 212020

DEPENSES RECETTES
Comptes Nature Total Compte Nature Total
60

61

6t3
6i3
616
6188

62
623

6256
62s7
626

65
6581

Achâts

Services extérieurs
Locations ville bg *

Locations autres
Assurances
Divers exlérieurs

Aùtre seryice extérieur
PLrblicité
Fruis déplacement
Réceptions
Poste

Autres charges qestioit
Vir /tiers

723,93

0

183,56
r 30,03

0

1270,85

70
'70t
707
70880
7 071
70881

74

75
758 t

76

Veote oroduits
Vente ouYrage
Droits exposants
Vente catalog[es
Publicité/dons

Subventions
Ville Bourg gaine artiste
Ville Bourg location saile*
Ville Bourg panneaux x

Location barrières
Ville bourg location vieti*
Ville déplacement B.K

Autres produits qestion
Cotisations
Virement tiers

Produits finaIIciers
IntéIêtS CNE

0
0
0

2t0

2 000
0
0

0

0

1250
1t85,57

43,14

Total Dépenses 2 308,37 Total recettes 4688,7r

Benefrce at 3lll2l2020 2380,34

Total Balance 4688,71 Total Balânce 4688,71

Les dépel§es et recettes affecté€s à la villc de Boùrg n'ont pas été réellement facturées ou yersées mâis notiliées
afin d'être in§crite§ 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 dâns les comptes ci-dessus.

au 31.12.2020

ACTIF PASSIF
COMPTES NATURE MONTANT COMPTES NATURE MONTANT

51

514
517
51

Banques et Ets
financiers

Banque postale
CNE

Caisse espèces

5 328,47
8 32s,19

33,20

11

t2

Report a nouveau
Excédents

antérieus au
01t01t2020

Résultat de
l'exercice

Exercice au
3t/12/2020

il 306,12

2 380,34

TOTAI, l3 686,46 TOTAL 13 686,46

Quitus est donné par l'Assemblée générale à la trésorière pour la pÉsentation de l,ensemble des
comptes ci-dessus.
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Réunions statutaires

En 2021, ont eu lieu jusqu'à ce jour 2 réunrons du Consejl d'Adm jnistration, nombre réduit du fait des
circonstances sanitaires.

Salon ArtcitéBourg
A notre grand regret, les circonstances sanitaires nous ont conduits à annuler l'édition 2021 L'invitée

. d'honneur, Ursula Reindell de Bad Kreuznach, sera à nouveau sollicitée pour le salon 2022.

Projet Graine d'artiste
Plus d'une dizaine de classes de Bourg et de la région se sont inscrites à ce projet sur le thème Liberté », sur
la base du projet de l'année précédente. ll a dû être à nouveau stoppé en raison de la situation sanitaire
Le CA décidera des orientations à prendre pour le travajl avec les classes pour les années â venir

Galerie virtuelle
Dans le but d'offrir une vitrine aux artistes, nous leur avons proposé de présenter jusqu'à 4 ceuvres sur une
galerie virtuelle qui peut être visitée en ligne à l'adresse fritirs ir:iLrp Ên.ezÊ ccnr/(OAOI ZCZR !Èlsrriclr-,,,ii ir,têl-
2C:l l ? Iu iis. !'ee [ & rÊ {]â o io ir

43 artistes ont répondu à cette invjtation et ont adhéré à notre association
Nous avons reçu de nombreux témoignages très favorables à cette initiative et soulignant la qualité de la
galerie
A ce jour, plus de 1 200 visites ont été recensées

Rencontre KünstlerGruppeNahe-ArtcitéBourg
En raison des contraintes sanitaires, la rencontre prévue en lutn 2020 à Bad Kreuznach est reportée pour la
2e fois... en juin 2022.

Le 65" Salon ArtcitéBourg
Le thème sera annoncé par la Ville de Bourg.
Un mail sera envoyé en début d'année 2022 à chaque adhérent ayant fourni son adresse mail, sinon
l'information sera donnée par courrier et mise sur notre site.
L'invitée d'honneur sera Ursula Reindell, sculpteur de Bad Kreuznach

Graine d'artiste
Le projet « Graine d'artiste » sera redjscuté par le Conseil d'Adminlstration

Jumelage Artcité - KünstlercruppeNahe
En 2022, projet de rencontre à Bad Kreuznach (report de la rencontre prévue en 2020, puis en 2021)

Les modalités mlses en ceuvre en 2019 sont maintenues, avec les mêmes tarifs.

Compte tenu des circonstances, le CA est reconduit pour un an dans sa composition actuelle.

Nouvelle adresse: 4, allée des Brotteaux 01000 BOURG EN BRESSE approuvée à l'unanimité des votants.

Aucune question n'a été soumise à l'AG.

La Présidente remercie les artistes et les membres du CA pour leur engagement, malgré le contexte difficile.
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