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Le compte rendu de l’assemblée générale 2017 (consultable sur le site d’ArtCitéBourg) est
soumis au vote et adopté à l’unanimité des présents et représentés 30 présents + 3
pouvoirs).
A ce jour, le nombre de membres cotisant à notre association est de 81 (78 ont exposé).
Merci de sa présence à Gérard Lora-Tonet, conseiller municipal chargé des Relations
Internationales qui représente M le Maire de Bourg-en-Bresse.

FONTAINE Alain
GAYET Jean-Claude
GINISTI Anne-Isabelle

1. Rapport d’activités 2017

GROSSIORD Danielle
MICONNET Jean-Claude
MILLET Danielle
MORAND Sonia
SIBUET Renée

 Vie statutaire
Il a été réuni 6 conseils d’administration.
S’est également tenue une assemblée générale ordinaire.

TANAZACQ Claude

 Le 62e salon ArtCitéBourg s'est tenu du 20 mai au 5 juin 2017. Le vernissage du salon a
eu lieu le 20 mai en présence de JF Debat, maire de Bourg-en-Bresse, G. Lacroix, maireadjoint à la culture et de nombreuses personnalités (député, conseil général, adjoints et
conseillers municipaux de Bourg). Plus de 500 personnes étaient présentes.
Le vernissage de Graine d'artiste s'est tenu le 22 mai après-midi en présence de Nadia
Ouled Salem maire-adjoint à l’action éducative et périscolaire, de Madame Broise, IEN, de
Madame Dupré, conseillère pédagogique, et de Bernard Nollace pour l’Education Nationale
ainsi que Régis Blondel.
 Nous avons eu le plaisir d’accueillir Senyo (sculpteur à La Tour du Pin), qui a présenté 23
êtres hybrides très appréciés des visiteurs.
 Le thème Folie(s), des chemins de la culture (dont nous sommes partenaires), a inspiré de
nombreux artistes.
 80 artistes ont exposé près de 193 œuvres et 9 de nos amis allemands de la KGN ont
proposé 14 œuvres.
900 enfants ont participé au projet Graine d'artiste venant de 40 classes et 2 ateliers
artistiques.
 Ce Salon 2017 a, encore une fois, été très apprécié par les 3 200 visiteurs : 2 020 visiteurs
adultes et 1 180 enfants.
 L’événement a été bien couvert par la presse locale et la communication s'est trouvée
enrichie par des annonces dans Magville et le site du Progrès (rubrique Sortir).

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
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 Comme chaque année, des prix ont été décernés :
o Prix de la ville de Bourg : Michel Morel
o Prix du Lions Club Doyen : Anne-Isabelle Ginisti.
o Prix de l’Académie Granet : Jean-Yves Verne
o Prix du Zonta Club : Marie Ecochard
 Rencontre KGN-ArtcitéBourg
Une délégation de la KGN est venue à Bourg pendant le salon. Rencontre sympathique
comme d’habitude et nombreuses visites à Bourg et dans les environs (Solutré notamment).
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2. Comptes financiers et rapport de trésorerie
Marie MARCHAL, trésorière, présente le compte d’exploitation et le bilan au 31/12/2017
DEPENSES
Comptes
Nature
60
Achats
61
613
613
616
6188

Total
672,43

Services extérieurs
Locations ville bg *
Locations autres
Assurances
Divers extérieurs

11 974,191
06,06
162,19
1 371,57

RECETTES
Compte
Nature
70
Vente produits
701
Vente ouvrage
707
Droits exposants
70880
Vente catalogues
7071
publicité
70881
74

62
623
6256
6257
626

Autre service extérieur
Publicité
Frais déplacement
Réceptions
Poste

65
6581

Autres charges gestion
Frais divers gestion

1 845,18
250,00
2 907,50
425,00

Total
0
3 323,00
675,00
0

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

75
7581

Autres produits gestion
Cotisations
Virement tiers

76

Produits financiers

3 641,90

1 000,00
9 709,90
2 264,29

180,00

1 714,00
2 308,00
68,17

Intérêts CNE
Total Dépenses

23 356,02

Total recettes

21 242,36

Perte au 31/12/2017
Total Balance

23 356,02

Total Balance

2 113,66
23 356,02

*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 au 31.12.2017

COMPTES
51
514
517
51

ACTIF
NATURE
Banques et Ets
financiers
Banque postale
CNE
Caisse espèces

TOTAL

MONTANT
1 110,87
9 157,97
33,20

10 302,04
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PASSIF
NATURE
Report a nouveau
Excédents antérieurs au
01/01/2017

MONTANT
12 415,70
-

12

Quitus demandé à l’Assemblée.
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COMPTES
11

2113,66

Résultat de l’exercice
Exercice au 31/12/2017

TOTAL

10 302,04

3. Point sur les activités 2018
 Réunions statutaires
En 2018, ont eu lieu jusqu’à ce jour 3 réunions du Conseil d’Administration.
 63ème salon ArtCitéBourg du 12 mai au 27 mai 2018
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 été réalisée par des amis de Artcité, assistés de Régis Blondel et de Bernard Nollace..
Vernissage du salon le 12 mai en présence de JF Debat, maire de Bourg-en-Bresse, G. Lacroix, maireadjoint à la culture et de nombreuses personnalités (conseil général, adjoints et conseillers municipaux de
Bourg) et de M. Massard Conseiller Pédagogique en arts plastiques représentant Madame Rémer, Inspectrice
d’Académie. Plus de 500 personnes étaient présentes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Etienne Borgo qui a présenté 100 sculptures sur pierre, très appréciées
des visiteurs.
Le thème « Belgitude » des chemins de la culture (dont nous sommes partenaires) a inspiré de nombreux
artistes. 78 artistes ont exposé (dont près d’un tiers de nouveaux) avec 205 œuvres dont un nombre toujours
plus important de sculptures.
Ce Salon 2018 a, encore une fois, été très apprécié par les 1 800 visiteurs adultes et 900 enfants (2 700 au
total).
Pour une meilleure unité dans la présentation, il a été demandé aux artistes de proposer leurs œuvres non
encadrées avec, si possible, une uniformité des formats pour un même artiste, ce qui a été très largement
respecté. 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.
L’événement a été bien couvert par la presse locale (articles dans Le Progrès en particulier) et notre
communication a rendu l'événement plus visible : demi-page dans Magville, annonce prioritaire sur le site du
Progrès (rubrique Sortir).
Nous remercions 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, installation d’un kakémono sur la
façade de la salle des fêtes…).
Comme chaque année, des prix ont été décernés :
o Prix de la ville de Bourg : Philippe Enjolras
o Prix du Lions Club Doyen : Chistine Scappaticci, Jean-Yves Verne
o Prix de l’Académie Granet : Karine Chantelat
o Prix du Zonta Club : Anne-Isabelle Ginisti
Il faut rappeler que les prix sont attribués de façon indépendante par nos partenaires : aucun membre du
Conseil d’administration d’ArtCitéBourg ne participe à ces choix.

Vernissage des enfants
Il a eu lieu le 14 mai après-midi en présence de Guillaume Lacroix maire-adjoint à la culture, de Monsieur
Massard (représentant l’IA), Madame Eche, conseillère pédagogique et de Bernard Nollace. Merci à eux pour
leur implication.
Près de 900 enfants ont participé à ce projet initié par ArtCitéBourg, sur le thème « Belgitude », avec plus de
30 classes et 1 atelier artistique (Atelier d’Anne Isabelle), en partenariat avec l’Education Nationale, la Ville de
Bourg.
Goûter et bonbons ont été offerts par ArtcitéBourg.
3
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1 000 € de subventions, comme chaque année, ont été offerts par la ville de Bourg.
Le salon a été ouvert plusieurs matinées supplémentaires aux classes non présentes au vernissage. Des
goûters leur ont également été offerts.
Le catalogue de l’exposition
La confection des catalogues coute 1 400 €.
Il est remis un catalogue aux artistes, aux enseignants, aux membres de la municipalité.
Cette année, à nouveau, pour chaque catalogue vendu, 1 € est reversé à l'association Docteur clown,
représentée par Suzanne Moccozet. Malgré un prix de vente faible (4€ dont 1 € pour Docteur Clown), la vente
d’environ 210 catalogus tout au long de ce salon 2018 a permis une recette de seulement 972 €, dont 243 €
pour Dr Clown ainsi que 57 € de dons, soit un chèque de 300 € pour Docteur Clown (remis à Suzane
Moccozet en prséence de Gérard Lora-Tonet).
 Rencontre KGN-ArtcitéBourg
Une délégation de ArtcitéBourg e a été accueillie pendant 3 jours à Bad Kreuznach du 18 au 21 mai pour lr
55e anniversaire du jumelage.
 Exposition ArtCitéPapers
Cette nouvelle initiative de ArtCitéBourg visait à promouvoir les artistes qui travaillent autour du papier.
L'exposition s’est tenue du 10 au 16 novembre à H2M et a réuni 13 artistes auxquels nous avons proposé de
participer à ce nouveau projet. Ce fut un réel succès que nous renouvellerons sans doute avec une périodicité
à définir.

4. Projets d’activités pour cette fin d'année et pour 2019
 Le 64e Salon ArtCitéBourg
Le thème a déjà été annoncé par la Ville de Bourg : La femme.
Tous les membres pourront trouver les informations sur notre site.
Un mail sera envoyé en début d’année 2019 à chaque adhérent ayant fourni son adresse mail, sinon
l'information sera donnée par courrier et mise sur notre site.
 Graine d’artiste
Le projet « Graine d’artiste » sera poursuivi en 2019.
 Jumelage ArtCité - KGN
En 2019, projet de rencontre à Bourg. Encore à définir.

5. Cotisations et droits d’exposition 2019
Nous proposons que l'Assemblée générale renouvelle les modalités mises en œuvre cette année et maintienne les
mêmes tarifs.

6. Questions diverses
M. Noirot pose la question de la possibilité de prendre un peintre comme invité d’honneur.
Un autre participant suggère la remise d’un prix dédié à la sculpture, éventuellement par la ville de Bourg.
7. Remise des diplômes aux lauréats de ce 62me Salon
o
o
o
o

Prix de la ville de Bourg : Philippe Enjolras
Prix du Lions Club Doyen : Chistine Scappaticci, Jean-Yves Verne
Prix de l’Académie Granet : Karine Chantelat
Prix du Zonta Club : Anne-Isabelle Ginisti

Merci à tous et à toute l’équipe de démontage qui a déjà bien avancé dans son travail pendant notre
Assemblée Générale et j’invite les participants au « verre de l’amitié ».
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