Association Les Anonymes
Maison des Associations
46, rue Sainte Catherine
45000 ORLEANS
http://www.les-anonymes.fr

Pouvoirs : 10
Participation : 16

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 27 Janvier 2017 à 20 heures
Maison des Associations – Salle Erasme

1) BILAN MORAL :
La Présidente rappelle le but de l'association qui est de promouvoir le travail artistique de ses adhérents en
leur permettant d'exposer à Orléans, et ses alentours par tous moyens de publicité et site internet. L’association
prend 10% sur les ventes. La cotisation annuelle ouvrait également droit à l'inscription à des sorties
culturelles.
L’association propose au moins deux expositions par an, St Pryvé dans le premier semestre et St Jean le Blanc
en octobre ou novembre, ainsi qu'un voyage culturel à Paris suivant les expositions qui nous semblent les plus
intéressantes.
Nous adressons les documents sur Internet depuis 01/2011. C’est notre action pour la planète !
Notre site = http://www.les-anonymes.fr/ même en cliquant sur les-anonymes Orléans, le site apparaît.

2) BILAN FINANCIER :
COMPTES 2016

La cotisation exposition reste fixée à 25€ et la cotisation voyage à 10 € est annulée.
Il est important que nous recevions votre quote-part dans le premier trimestre afin de faciliter la tenue des
comptes ; surtout pour les frais engagés à St Pryvé en début d’année.
78 adhérents « expositions » ont réglé en 2016, dont 8 adhérents Voyages
Lors de nos expositions, pour faciliter nos comptes, nous demanderons à nos adhérents de faire deux chèques ;
un pour l’adhésion et un autre pour le montant de l’accrochage.
Notre résultat au 01/01/2017 fait apparaître un solde positif de 3096 €
A noter que nous ne bénéficions plus des 500 € de subvention du Conseil Général. Le dernier voyage nous a
occasionné une petite perte et les festivités pour nos 20 ans ont légèrement entamé le budget vernissage.
Cependant, le budget prévisionnel pour St Pryvé demeure en équilibre.

3) BILAN DES EXPOSITIONS 2016
Domaine de la Trésorerie à St Pryvé St Mesmin : exposition du 1er au 10 Avril 2016 (location plus chère)
 Invitées : Dany DUFOUR et Alexandra KRAIF
 Dany DUFOUR a participé à une entrevue de France Bleu le samedi matin,
 Ventes : 4 200 € - 33 participants et 1000 visiteurs, charmés par la qualité et le choix des artistes.
Malgré le succès rencontré à cette exposition, nous prévoyons de ne la faire dorénavant que tous les deux ans,
soit en 2019. Nous choisirons la date afin qu’elle ne soit pas trop près de notre Salon de St Jean Le Blanc.
Château de St Jean Le Blanc pour nos 20 ans : exposition du 5 au 13 Novembre 2016 - thème Fantaisies
– Invitées : Magalie BUCHER peintre et Hélène ROUSSEAU SELLIER-DUPLESSIS céramiste sculpteur.
 Ventes : 3200 € - 50 participants et 1300 visiteurs.
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L’accrochage a beaucoup plu, toutes les salles étaient très belles, le thème étant très large, ainsi que nous nous
employons à le faire tous les ans. Notre traiteur a été apprécié.

Nos partenaires : BOZARTS (-10%), LES ARTS LIBRES (-16%) et L’ECLAT DE VERRE
Il est à noter que Les Arts Libres, dont la gérante de Dalbe est Catherine MACE, ont sponsorisé les lots du
concours de l’AG. Son magasin, quai du Roi, est apprécié pour ses cours et ses conseils judicieux dont vous
pourriez avoir besoin lors de vos achats.
L’Eclat de Verre a déménagé sur la R.N. 20, (45 Rue des Chabassières, 45100 Orléans) et vous propose des
encadrements de qualité, et ses cours donnés par des artistes sélectionnés.
La Présidente rappelle une nouvelle fois que seuls les membres du bureau sont habilités à accrocher à St Jean
Le Blanc pour une meilleure harmonisation et fait remarquer que le fait d’accrocher dans le couloir n’enlève
rien à la qualité d’une œuvre.
Si un artiste n’est pas d’accord, nous nous verrons dans l’obligation de refuser son tableau car compte tenu de
la surface d’exposition, nous serons obligées de faire une sélection.
Nous nous employons à réunir les tableaux par techniques, sujets, harmonie des couleurs, etc … ce qui semble
plaire aux visiteurs.
Il est à signaler que 3 tableaux ont été vendus au 2étage, lors du dernier salon de novembre 2016 à St Jean Le
Blanc.
Dans tous les autres lieux, comme à St Pryvé, c’est l’artiste qui accroche ses œuvres au lieu indiqué.
Les sculptures seront également mises en place exclusivement par l’artiste au lieu indiqué.
Pour ceux que cela intéresse, Martine DVORETZKI informe qu'elle peut envoyer un mail sur les lieux
d'exposition à Orléans ou dans le Loiret ; espaces publics, Aselqo, restaurants, hôpitaux, …
Les visiteurs apprécient le dynamisme de notre association et le bureau est de plus en plus sollicité pendant
nos expositions par des demandes d'adhésions ; 14 en 2015 et 25 en 2016.
La sélection est difficile, seul compte le vote du bureau afin de proposer au public des œuvres de qualité. C’est
ainsi que des invités d’honneur prestigieux acceptent d’exposer avec nous, grâce à la réputation de notre
association.

4) BILAN VOYAGE 2016 :
Malgré la très belle exposition Henri FANTIN-LATOUR au Musée du Luxembourg, seulement 23 personnes
intéressées, dont très peu d'adhérents, pour un car de 40 ! (31 participants l’année dernière pour Vélazquez
(assez peu), Le bureau était assez désolé par des annulations impromptues, et a décidé temporairement de ne
plus faire de voyage car nous perdons de l'argent.

5) ELECTION DU BUREAU 2017
La Présidente remercie grandement le bureau pour son efficacité et le sens de l’organisation.
Le bureau est composé de :
-Béatrice PEGUY pour le secrétariat et les photos des expositions
-Martine DUTTO secrétaire adjointe qui nous a rejointes suite aux absences répétées de la secrétaire
pour raison familiale. Elle est chargée, entre autre, de la mise à jour du site en partenariat avec
Monsieur Daniel GAUCHARD notre Webmaster.
-Nicole CARLIER en tant que Trésorière, suite à la démission de Danièle MAREAU
-Nicole GUIBOURGE chargée des voyages et de la communication
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Laurence PEGUY est notre partenaire à Paris pour la conception des affiches/invitations.
IL A ETE PROCEDE AU VOTE A MAIN LEVEE ET LE BUREAU A ETE REELU A L'UNANIMITE DES
PRESENTS.

6) EXPOSITIONS 2017/2018 :
Domaine de la Trésorerie à St Pryvé du 4 au 12 Février 2017
Invitée Karina SCHNEIDERS – une trentaine d'exposants
Château de St Jean Le Blanc du 19 au 29 Octobre 2017
Invité d’honneur : Jean DELETRE - Thème INTEMPOREL
Château de St Jean le Blanc du 23 juin au 1er juillet 2018
Invitée d'honneur : Michèle TAUPIN
Pour les feux de la St Jean, ferons-nous une nocturne ? A réfléchir.

7) QUESTIONS DIVERSES :
Donner plus d’importance aux flyers qu’aux affiches car la plupart des magasins ne veulent plus d'affiches
mais acceptent une mise à disposition des flyers sur le comptoir.

8) VOTE :
La séance se termine par le vote des adhérents sur les œuvres du thème « les ARBRES »
Suite aux chèques cadeaux de Catherine Macé, des Arts Libres, nous avons pu octroyer plusieurs lots :
(valables jusqu’au 31 mars 2018)
 1er prix Huile : FONTAINE Annick
 2ème prix Aquarelle : CHOMIOL Philippe
 3ème prix Acrylique : CYGLER-GOUEFFON Odile

100 €
80 €
60 €

Prix du Bureau :
 Huile : PILORGE Lise
 Huile : VANDENKOORNHUYSE Alain
 Huile : HETTE Claude

20 €
20 €
20 €

Thème proposé pour l'A G 2018 : TROPIQUES

Le bureau a remercié l'assemblée pour sa présence et a invité tous les adhérents à partager un moment
de convivialité autour de la galette des rois.
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