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

COMPTE-RENDU AG du vendredi 5 Février 2021

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’Assemblée Générale n’a pas eu lieu, nous vous faisons donc
un résumé global de l’année écoulée et nos prévisions pour cette nouvelle année.
1) BILAN MORAL
Il est rappelé que le but de l’association 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 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, et que son travail valorisé par des expositions dans
d'autres lieux, avec d’autres associations soit reconnu. Nous même, nous effectuons cette recherche et
mettons à profit nos visites dans différentes expositions pour vous les faire découvrir ainsi qu'au public.
L’association propose au moins une exposition par an, St Jean le Blanc en octobre ou novembre et StPryvé en principe tous les deux ans.
La Présidente remercie grandement le bureau pour son efficacité et le sens de l’organisation. Sans le
bureau, rien ne pourrait être organisé. Le bureau est composé de : Béatrice PEGUY pour le secrétariat et
les photos des expositions, Martine DUTTO, secrétaire adjointe, mise à jour du site, Ginette
MOGENET en tant que Trésorière, Claudine ANCELIN, Suppléante administrative Nicole CARLIER
et Nicole GUIBOURGE (anciennes membres du bureau), nous aident ponctuellement pour nos
évènements – Laurence PEGUY, notre collaboratrice graphiste, à Olivet maintenant, pour la conception
des affiches/invitations.
Le bureau fait régulièrement des réunions pour préparer les évènements, donner des avis sur les visuels
que nous envoient des artistes et y répondre.
Organisation expositions : Pour une meilleure harmonisation seuls les membres du bureau sont
habilités à accrocher à St Jean Le Blanc. Il est demandé aux participants de veiller à ne pas proposer des
tableaux déjà exposés les années précédentes. Nous insistons sur le fait que 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 suivant le nombre de tableaux à exposer, par rapport à la place dont dispose le
lieu, nous serons obligées de faire une sélection.
Nous nous employons à réunir les tableaux par technique, sujet, harmonie des couleurs, etc … ce qui
plait aux visiteurs, qui nous suivent régulièrement. Les visuels seront réservés uniquement pour les
expositions de St Pryvé St Mesmin.
Dans tous les autres lieux, comme à St Pryvé, c’est l’artiste qui accroche ses œuvres au lieu indiqué par le
bureau, même action pour les sculpteurs. Nous demandons des stèles aux sculpteurs, car les stèles en
place ne suffisent pas.
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Un choix d’informations sur les lieux d’expositions orléanaises et ou dans le Loiret vous sont envoyés par
mail ; les artistes disposent d'espaces publics : Aselqo, restaurants, hôpitaux, galeries, nouvelles
boutiques…. Pour se faire connaître !
Cependant nous devons déplorer depuis le début du confinement de mars dernier, l'annulation des
projets d'expositions.
Mais faisons confiance….
Le bureau est toujours autant sollicité pendant nos expositions. Nous avons plusieurs demandes pour de
nouvelles adhésions (21 en 2019 - 16 en 2020) ; 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.
Nous adressons les documents sur Internet depuis janvier 2011. C’est notre action pour la planète !
Martine DUTTO nous explique les changements du site web depuis fin 2019 grâce à Jérémy
CORDIER. Elle est chargée de la mise à jour de notre site avec notre partenaire. Vous y trouverez les
photos des diverses expositions qui retracent l'histoire de l'association ... Elle propose qu’il soit créé un
‘Groupe Peinture’ avec des liens vers vos sites. Si le projet vous tente, donnez nous votre lien, vos
références pour qu'elle vous intègre.
Une page a été créée sur FACEBOOK pour le groupe Les Anonymes Peinture, il suffit par
l'intermédiaire de votre compte Facebook d'envoyer une demande d'amis pour vous intégrer.
Notre site = les-anonymes.fr
2) COMPTES 2020
Compte confirmé par Ginette Mogenet, notre trésorière
Solde au 31 décembre 2020 : 2 854,13 €
Nous rappelons qu’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 St Mesmin où le coût de la
location est de 656 € en février et de 1000 € à partir du 1er mars, alors que la location à St Jean le
Blanc varie de 373 € à 480 € suivant le nombre de jours exposés. Lors de nos expositions, pour faciliter
nos comptes, nous demandons à nos adhérents de faire deux chèques ; un pour l’adhésion et un autre
pour le montant de l’accrochage. Nous n’accepterons plus de liquide.
Nous avons eu 76 adhérents en 2019 – les adhérents ont été informés que ceux ayant réglé l’adhésion
2020 seront adhérents 2021.
Nos partenaires nous accordent des remises sur achats : BOZARTS -10%, LES ARTS LIBRES -10% et
L’ECLAT DE VERRE -10%. L’Eclat de Verre vous propose également des encadrements de qualité, et
des cours donnés par des artistes sélectionnés. Notre nouveau imprimeur, CREA COPIES à Olivet,
assure un travail soigné.
Par soucis d’économie, nous ne faisons plus de catalogue lors des expositions. Nous mettons des
étiquettes sous chaque œuvre avec le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre et son prix.
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3) EXPOSITIONS 2020
Du fait du COVID l’exposition au Château de St Jean Le Blanc prévu du 30 Octobre au 8 Novembre
2020 – invité d’honneur : Jean BAILLY - a été ANNULEE.

4) ELECTIONS : LE BUREAU EST MAINTENU POUR 2021
Présidente
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Suppléante Administrative

: Martine DVORETZKI - 06.86.58.06.06
: Béatrice PÉGUY
- 06.19.79.83.24
: Martine DUTTO
: Ginette MOGENET
: Claudine ANCELIN

Règlement intérieur (à consulter sur notre site)

5) EXPOSITIONS 2021
En espérant que la situation sanitaire redevienne normale, nous maintenons les expositions suivantes :
Domaine de la Trésorerie à St Pryvé : du 5 au 13 juin 2021 – Invité d’honneur : Jean BAILLY
2 ou 3 tableaux en fonction du nombre de participants et suivant la grandeur des œuvres. Etant donné
qu’il n’y a pas de catalogue, nous nous réservons le droit de refuser un tableau s’il n’y a pas assez de
place.
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 …
Château de St Jean Le Blanc : du 4 au 14 novembre 2021 – Invité d’honneur : Jean-Louis PELE
Le thème choisi : STRUCTURES. Il sera demandé 4 ou 5 tableaux par participant.
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 2021
Nous restons à votre écoute pour répondre à vos questions que vous pouvez adresser directement sur le
Mail de notre Présidente : dvoretzki.martine@wanadoo.fr
Nous espérons que ces pénibles moments n’entachent pas votre moral et vous laissent du temps à la
créativité !
Continuez à vous protéger.
Bien cordialement.
Le Bureau

