Participants : 21

ASSOCIATION ‘’LES ANONYMES’’
Maison des Associations
46 ter, rue Sainte-Catherine
45000 ORLEANS
http://www.les-anonymes.fr

Pouvoirs : 23

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 17 janvier 2020 à 20 heures
Maison des Associations – Salle Erasme
1) BILAN MORAL :
La Présidente rappelle le but de l’association : 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 pour contribuer aux frais de location et de vernissage, en plus du droit
d’accrochage et de l’adhésion.
Nous sommes heureuses quand un artiste monte, ou soit contacté pour exposer dans un autre lieu, avec
d’autres associations ; nous même, nous recrutons de nouveaux artistes dans différentes expositions et
sommes ravies de les faire découvrir au public.
L’association propose au moins une exposition par an, à St Jean le Blanc en octobre ou novembre et StPryvé St Mesmin tous les deux ans.
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 en collaboration depuis 2
ans avec Daniel, un ami des membres de l’association. Martine DUTTO, secrétaire adjointe et mise à jour
du site. Claudine ANCELIN, suppléante administrative. Nicole CARLIER notre trésorière, qui
démissionne de sa fonction pour d’autres projets mais qui continuera à nous aider lors des accrochages.
Nicole GUIBOURGE chargée de la communication jusqu’à ce jour mais qui nous quitte également car
nous n’organisons plus de voyages culturels faute de participant, et donc sa fonction n’a plus lieu d’être
mais elle sera toujours présente pour nous aider lors des expositions. Et enfin Laurence PEGUY, notre
collaboratrice graphiste, à Paris pour la conception des affiches/invitations.
Le bureau fait régulièrement des réunions pour préparer les évènements à venir, donner des avis sur les
visuels que nous envoient des artistes et y répondre.
Organisation expositions : Une petite précision, lors de l'installation de l'expo et pour une meilleure
harmonisation, il est rappelé que seuls les membres du bureau sont habilités à accrocher à St Jean Le
Blanc. Il est demandé aux participants de veiller à ne pas faire de doublons (pas de tableaux déjà exposés
les années précédentes). .. Nous sommes obligées de faire une sélection pour valoriser les œuvres par
rapport à la surface d'exposition. Le fait d’accrocher dans le couloir n’enlève rien à la qualité d’une œuvre.
En cas de désaccord de l'artiste, nous nous verrons dans l’obligation de refuser son tableau.
. Nous nous employons à réunir les tableaux par techniques, sujets, harmonie des couleurs, etc. … ce qui
plait aux visiteurs, qui nous suivent régulièrement.
Par mesure d’économie, nous n’éditerons plus de catalogue. Le prix des œuvres sera mis sous le tableau.
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Cette année, devant le nombre important des demandes, nous avons du faire une sélection d’artistes et
d’œuvres à exposer à Saint-Jean-le-Blanc. Nous remercions tous les adhérents qui nous ont envoyé leurs
visuels et nous nous réservons le droit de continuer ou non cette façon de procéder. Nous aurons
quelques améliorations à apporter...
Dans tous les autres lieux, comme à St Pryvé, c’est l’artiste qui accroche ses œuvres au lieu indiqué ; pour
les sculptures, elles seront placées par l’artiste au lieu déterminé. Les sculpteurs doivent amener leurs stèles
car il n’y en a jamais assez dans les lieux ou nous exposons.
Un choix d’informations sur les lieux d’expositions orléanais ou dans le Loiret vous sont envoyé par mail.
Pour se faire connaître, les artistes peuvent exposer dans des espaces publics, Aselqo, restaurants,
hôpitaux, galeries, nouvelles boutiques….
A l’issu de notre dernière exposition nous avons été contactés par :
- le nouveau Président de l’APAL, Monsieur RICHARDOT qui a choisi quelques artistes pour leur
exposition annuelle en 2021. Cette année leur expo a lieu du 16 au 24 Janvier 2020.
- la Présidente de l’exposition de SAINT-GONDON pour exposer dans le beau prieuré de cette ville.
- la nouvelle Présidente de l’exposition Détente et Loisirs à La Chapelle St-Mesmin, Maryse CANTON,
aimerait que quelques-uns de nos artistes participent également à leur exposition en 2021.
Le bureau est toujours autant sollicité pendant nos expositions. Nous avons plusieurs demandes pour de
nouvelles adhésions (17 en 2018 - 21 en 2019) ; la sélection est difficile, seul compte le vote du bureau afin
de proposer au public des œuvres variées et de qualité. C’est ainsi que des invités d’honneur prestigieux
acceptent d’exposer avec nous, grâce à la réputation de notre association.
Martine DUTTO fait une démonstration du nouveau site web qui a été remanié par notre nouveau
webmaster Jérémy CORDIER depuis 2019. Martine en fera la mise à jour avec ce nouveau partenaire.
Martine propose qu’il soit créé un groupe 'Les Anonymes Peinture" avec des liens sur les sites de nos
artistes.
A vous de nous donner votre accord pour y figurer ainsi que sur FaceBook.
Notre site = les-anonymes.fr
2) COMPTES 2019 - banque au 31 décembre 2019 : 2 374,01 €
Compte présentés par BEATRICE, qui présente Ginette MOGENET, notre nouvelle trésorière
Il est important que nous recevions votre quote-part dans le premier trimestre afin de subvenir aux frais
que nous devons engager pour les locations de salles et frais de vernissage. Pour mémoire, une location à
St Pryvé en février coûte 656 € et 1000 € à partir du 1er mars, tandis qu’une location à St Jean le Blanc et
de 373 € à 480 € suivant le nombre de jours exposés.
Lors de nos expositions, pour faciliter nos comptes, nous n’accepterons plus de liquide. Il sera impératif
de nous faire deux chèques ; un pour l’adhésion et un autre pour le montant de l’accrochage.
Nous avons eu 76 adhérents en 2019
Remises de nos partenaires : BOZARTS (-10%),
LES ARTS LIBRES (-10%) Chloé Dumontaud vous reçoit à l’accueil, la gérante de Dalbe accepte de
sponsoriser les lots du concours de l’AG. Son magasin, 15 quai du Roi, est apprécié pour ses cours et ses
conseils judicieux. Nous vous invitons à vous y rendre, car les prix 2021 seront déterminés par votre
venue ?!
L’ECLAT DE VERRE (-10%) Vous propose ses encadrements de qualité, et ses cours donnés par des
artistes sélectionnés.
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2) EXPOSITIONS 2019
La Trésorerie à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin du 16 au 24 février 2019 – invité : BAUMIER Jean-Claude
– 36 participants – 94 peintures et 30 sculptures - Visiteurs 1250 - Ventes 3565 €
Château de St Jean Le Blanc du 18 au 27 Octobre 2019– invité : Marc LE COULTRE
- 45 participants dont 11 nouveaux adhérents – thème : Contraste – Visiteurs : 1 100 - Ventes : 3 600 €
Pour la 2ème année consécutive, nous avons organisé le Grenier des Anonymes au 2ème étage ; ce videgrenier a eu un franc succès, les visiteurs étant charmés de découvrir pour certains leurs jouets d’enfance
et pour d’autres des bibelots à bas prix.
4) ELECTIONS
Règlement intérieur (qui est à consulter sur notre site)
Nicole CARLIER et Nicole GUIBOURGE, respectivement Trésorière et Chargée de communication,
désirent quitter leurs fonctions, mais nous aideront ponctuellement pour nos évènements.
Ginette MOGENET nous rejoint en tant que Trésorière
Il a été procédé au vote du bureau. Réélu à l’unanimité des participants.
5) EXPOSITIONS 2020
Château de St Jean Le Blanc – Salon du 30 0ctobre au 8 Novembre 2020 - Thème : Imaginaire –
Invité : Jean BAILLY, peintre surréaliste – 4 (ou 5) tableaux demandés par participant
Domaine de la Trésorerie à St Pryvé : à réserver pour début juin 2021
Concernant les expos à St Pryvé, nous avons décidé d’organiser cette manifestation tous les 2 ans pour
permettre aux artistes de faire de nouvelles créations sans précipitation …! Et trop d’expos n’est pas bon
pour la notoriété …
Notre vœu : merci de nous aider à la distribution des affiches et flyers, ces derniers sont plus facilement
acceptés par les magasins. Votre aide nous est précieuse, c’est aussi votre publicité ….
6) Cotisation - 25€ reconduit pour 2020
7) Questions diverses et vote pour le thème FLORAISONS :
1er prix Huile
1er prix Aquarelle

Michel SZAWARSZYJ
Ghislaine GANDON

8) Thème AG 2021 : Nature morte
Après avoir remercié les adhérents de leur participation, la Présidente invite l’assemblée à partager la
galette des rois.
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