Vendredi 24 février 2017 - Salle de la poterie Héricy 20h30

Assemblée générale de l'association
Auteurs, Artistes, Artisans Associés 2016
Le bureau : Philippe Bordessoulles, président - Lorène Brouty trésorière - Patricia Mayeur
secrétaire.
Présents : Mary Brouty plasticienne - Ingrid Label - Maïté Gorin - Francine Duret-Gossart Jean-Pierre Robot.
Cinq procurations : Jocelyne Bousquet - Daniel Abel - H. Félicité - A. Fouret-Couval Françoise Collot.
Le quorum n'étant pas atteint malgré les convocations envoyées, l'AG est close à 20h45.

Vendredi 24 février 2017 - Salle de la poterie Héricy 20h45

Assemblée générale extraordinaire
de AAAA
Présents : les mêmes

Bilan financier 2016
Au total 73 membres (Exposants et élèves) qui paient une adhésion de 10 € pour la période de
septembre 2016 à Août 2017.
Payée à ce jour pour régularisation en liquide par L. Brouty et P. Mayeur, J-P Robot
Rappelons les tarifs :
Carte de 10 cours 86€ + 10 € d'adhésion
Cours à l'année 160€ +10€ d'adhésion
Participation des exposants non élèves 10€ d'adhésion. Sans prise de pourcentage sur
les ventes effectuées.
Mettre à jour la liste des adhérents avec leur mail pour le bureau.
Total des recettes 5286.60 €
Total des dépenses 5157.03 €
Solde 3378.43 € le « restant en caisse » au 31/12/2015 dont 1000 € de subvention.
Remercions la municipalité pour cette subvention.
Recettes et dépenses s'équilibrent
Vote : il est adopté à l'unanimité 11 voix.
Prévision du budget 2017

Dépenses prévisionnelles : 8160 €
Recettes prévisionnelles : 8160 €
Vote du budget prévisionnel 2017 est adopté à l'unanimité.

Manifestations. Bilan 2016
"Un peintre en mai". Rétrospective pour les 20 ans de l'association.
Pour cette occasion AAAA a pu, pour la dernière fois, exposer dans la salle de l'Orangerie.
Les artistes ayant exposé durant ces dernières années ont présenté quelques uns de leurs
travaux anciens et récents.
Bonne fréquentation.
"Marché de l'Art"
40 Inscriptions.
Le marché s’est tenu le dernier dimanche de juin dans le parc de la mairie et non sur les bords
de Seine, en raison des récentes inondations. La situation géographique de l'exposition moins
visible que sur les bords de Seine a eu moins de visiteurs que les années précédentes.
Un escalier amovible installé sur les bords de Seine en accès au parc aurait peut-être pu
résoudre le problème.
Deux barnum ont été achetés pour palier les aléas de la météo.
La restauration a été assurée par des bénévoles encadrés par un professionnel étoilé (grâce à la
proximité de la cuisine de la salle Cornille). L'après-midi des crêpes ont été proposées par
Marilou, le café du centre ville.
Satisfaction des exposants pour l'organisation et la qualité de l'accueil malgré la déception dû
au manque de visiteurs.
Salon d'automne
Sur une semaine d'octobre. 25 exposants.
Fréquentation assez linéaire sur toute la semaine.
Un repas des peintres après le vernissage nous a réunis, participation gratuite, chacun avait
apporté un plat confectionné pour l'occasion.
Cette année, l'éclairage a été confié à un professionnel (montage, démontage et location de
matériel pour 256 €). Cette solution a permis d'améliorer nettement la qualité de la
présentation des œuvres. A reconduire.
Un membre de l'association pense qu'il sera bon de rappeler que chaque exposant à
l'obligation d'assurer une ou plusieurs permanences. Cela sera précisé dans le bulletin
d'inscription.
Ateliers
Le nouvel atelier proposé en septembre 2016 « Modèle vivant et nature mortes » dans la
salle de danse les lundis à 20h n'a pas eu d'inscription.
L'atelier créatif du mercredi reste très concurrencé par les NAP.
Les ateliers de BD/Illustrations les mardis et de libre expression des vendredis fonctionnent
bien.

Manifestations Projets 2017
Un peintre en mai.
Ne disposant plus de la salle de l'Orangerie, la question se pose : "Par quoi remplacer cette
manifestation ?"
Propositions :
-Un circuit de plusieurs lieux privés dans le village où les peintres pourraient accueillir les
visiteurs. Lors d'un week-end de mai ou septembre ?
-Ou sur trois week-end, un peintre différent chaque dimanche dans son atelier ou lieu de
création ?
-Un concours de peinture dans le parc de la mairie avec restauration ? Comme cela avait été
organisé par AAAAssociés sous le nom "des artistes à Héricy".
A creuser !
Marché de l'art
Le marché est prévu soit pour le dimanche 25 juin soit le 2 juillet pour pouvoir bénéficier si
possible de la présence de Stéphane Wrembel musicien style jazz manouche de talent
originaire de la région.
Salon d'automne
A l'Orangerie du samedi 14 au dimanche 22 octobre. Une préinscription sera adressée à
chaque exposant de notre carnet d'adresse dans les jours à venir.
Ateliers
Poursuite des ateliers BD et Expression libre. Même forme, même lieu, même horaire.
Pour celui de « Modèle vivant et natures mortes ». Quelle formule adopter pour toucher son
public ?
Serait-il judicieux de proposer aux participants de l'atelier du vendredi un lundi un essai
« initiation à l'atelier « Modèle vivant et natures mortes » ? A proposer.
Le bureau est reconduit à l’unanimité : Philippe Bordessoulles, président – Lorène Brouty,
trésorière – Patricia Mayeur, secrétaire.

L'AG extraordinaire est close à 22h05
Patricia Mayeur Secrétaire
Le président, Philippe Bordessoulles,

