
 

        Participants : 13  
ASSOCIATION ‘’LES ANONYMES’’      Pouvoirs : 14 

Maison des Associations 

46 ter, rue Sainte-Catherine 

45000 ORLEANS         

http://www.les-anonymes.fr   
 
   ASSEMBLEE GENERALE 
       Vendredi 11 mars2022 à 20 heures 
    Maison des Associations – Salle Erasme 
 

 
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 St-Pryvé 
St Mesmin tous les deux ans en raison de son coût élevé.  
 
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,  Martine DUTTO, secrétaire adjointe et mise à jour du site 
et photos des expositions, Ginette MOGENET en tant que trésorière, et Laurence PEGUY, notre 
collaboratrice graphiste pour la conception des affiches/invitations. 
Le bureau fait régulièrement des réunions pour préparer les évènements à venir, donner des avis sur vos visuels 
et répondre aux artistes. 
 
Organisation expositions :  
A St Jean le Blanc, il  est rappelé que seuls les membres du bureau sont habilités à accrocher pour garantir une 
meilleure harmonisation de l'exposition. Les tableaux exposés les années précédentes ne sont pas admis. Nous 
sommes parfois obligées de faire une sélection pour valoriser les œuvres par rapport à la surface d'exposition. 
Rappelons que 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.  
A St Pryvé St Mesmin, les artistes accrochent leurs œuvres suivant l’emplacement défini par le bureau. 
Il est recommandé aux sculpteurs d’amener leurs stèles.  
 
Un choix d'informations sur les divers lieux d'expositions orléanais vous a été envoyé par mail. Les artistes 
peuvent exposer dans des espaces publics, Aselquo, restaurants, hôpitaux, galeries, pour se faire connaitre. 
 
Nous avons reçu plusieurs demandes pour de nouvelles adhésions (16 en 2020 – 24 en 2021). Le choix effectué 
par le bureau reste difficile, car nous cherchons à proposer des œuvres de qualité pour accueillir des invités 
d'honneur prestigieux et conserver la réputation de notre association. 
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Depuis 2011 nous communiquons par internet, grâce à notre  nouveau site Web crée en 2019 est géré par 
Martine DUTTO. Sur Facebook un groupe « Les Anonymes Peinture » fonctionne pour divulguer les 
informations sur vos rendez vous d'exposition que ce soit vos affiches d'expositions personnelles ou des 
informations générales. C'est un moyen de nous faire connaître sur la Toile. Pour faire partie du groupe, il faut 
simplement aller sur Facebook et effectuer une demande d'ami. 
D'autres moyens sont évoqués You Tube,  etc. à réfléchir le comment faire. 
 
 

 COMPTES 2021   
 

Solde en banque au 21 décembre 2021 : 2773.65€ 
Votre quote-part reste indispensable et doit nous parvenir au cours du 1er trimestre afin d’assurer les frais 
engagés à St Pryvé St Mesmin en Juin et autres frais inhérents aux expos. 
Rappel du coût de la location à la Trésorerie : avant le 1er mars : 656€ après le 01 mars 1100€ 
A St Jean le Blanc il y a eu une forte augmentation d’environ 30 % en 2021, ce qui amène la location à 900 €.  
Nous demandons à nos adhérents de rédiger deux chèques distincts, le premier pour l'adhésion de  28 € le 
second pour le montant de l'accrochage. Tous les paiements doivent s'effectuer par chèque bancaire, aucun 
paiement en espèces ne sera accepté. 
Notre association compte 82 adhérents en 2021 
Nos partenaires BOZART, et ECLAT DE VERRE nous accordent une remise de 10% SUR NOS ACHATS. 
CREA COPIES  à Olivet nous imprime nos affiches/invitations. 
 
Question d'un adhérent : Avez-vous eu un contrôle fiscal ? 
Réponse du bureau : Non, la modestie de nos résultats financiers n'intéresse pas l'administration fiscale. 
 
 

EXPOSITIONS 2021 
Château de St Jean le Blanc du 4 au 14 novembre 2021 : thème STRUCTURES 
Invité d'honneur Jean Louis Pelé 
44 participants dont 8 nouveaux adhérents, 172 peintures – 29 sculptures. 
Visiteurs 904 dans le respect des règles sanitaires 
Ventes : 9 795€ 
Très appréciés le jour du vernissage, les tableaux de Jean-Louis Pelé ont circulé sur les réseaux sociaux et 7 de 
ses œuvres ont été vendues, pour nos adhérents : 20 travaux. 
Ce fut une année exceptionnelle. 
En plus de l’augmentation de la location du Château, il y a eu des problèmes de chauffage et pas de lumière 
dans les couloirs.  Nous avons adressé un courrier relatant ses divers désagréments à l'attention de Monsieur 
GAULT – Mairie de St Jean le Blanc, pour demander un geste commercial mais ce dernier  n'a soulevé aucune 
réponse. 
 
Grenier des Anonymes : nous réfléchissons à recadrer notre action. 
 
Question d'adhérents : 
Insérer l'information du grenier sur l'affiche ? 
Dans un premier temps nous préférons laisser la découverte aux visiteurs. Si nous informons du Grenier, nous 
risquons des visites hors du champ de la peinture. 
 
Pourquoi ne pas insérer dans cette salle du « Grenier » des artistes créatifs – des artisans d'art ? 
Exemple : gravure sur verre ?  
A réfléchir, n'y aurait-il pas une difficulté à faire le tri ? 
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ELECTIONS 2022 
Claudine Ancelin, suppléante administrative a donné sa démission.  
Depuis des nombreuses années nous comptons sur le savoir faire de Didier MOGENET dans l'aide à la mise 
en place des œuvres et parfois refaire l’accrochage (car malgré nos recommandations ce n’est pas toujours aux 
normes), au réglage des lumières, l’intendance du vernissage, bref son aide demeure très précieuse, et nous lui 
avons proposé de rejoindre le Bureau. Sommes heureuses que Didier ait accepté notre proposition.  
Cette année nous avons également bénéficié de l'apport de Francis DUMESNIL, et de Francine JACQUES.  
Merci à eux pour leur aide dans les accrochages, et l'harmonisation des tableaux. 
Francis DUMESNIL accepte de rejoindre l'équipe de Didier MOGENET pour la mise en place des expos à 
venir. Bienvenue à Francis. 
 
Le vote du bureau a été validé à l’unanimité. 
 
 

EXPOSITIONS 
La cotisation pour 2022 passe à 28 €,  les frais d'accrochage par contre restent les mêmes ; 5 € par œuvre. 
 
Pour  2022 
Château de St Jean le Blanc du 3 au 13 novembre 2022 – Thème : SERENITE 
Invité d'honneur Betty FLORE 
Nombre d'œuvres par participant : 4 tableaux  
Toutes les précisions vous seront données dans les documents d'inscription qui vous parviendront 
prochainement. 
 
Pour 2023 
Le Château de St Jean le Blanc est réservé du 4 au 14 novembre 2023  
Le Domaine de la Trésorerie pour juin 2023, nous réfléchissons au bien fondé de cette réservation compte tenu 
de nos résultats financiers car 1100€ reste une somme importante. 
. 
Question diverse :  
Organiser une tombola pour motiver la curiosité des visiteurs : idée non retenue. 
 
 

VOTE SUR LE THEME DE NOTRE A.G. 2022 : Nature Morte 
 

Les prix sont sponsorisés par BEAUX ARTS et ECLATS DE VERRE ; Merci de leur soutien. 
 

1er prix Huile :        60 € Joelle  MICHELOT 
2ème prix Huile :    40€ Michel SZAWARZKYJ 
3eme prix Huile :    40€ Christian GICQUEL 
1er prix Aquarelle :   50 € Alain VANDENKOORNHUYSE 
2eme prix Aquarelle : 40€ Ghislaine GANDON 
 
Et un petit clin d'œil pour un bon de 20€ à Nelly Poulin. 
 
Thème proposé pour l'AG 2023 : Météo, mais les adhérents préfèrent "4 SAISONS", donc nous validons ce 
thème. Après vérification ce titre a déjà été utilisé précédemment nous réfléchirons sur un autre qualificatif.  
 
Fin de la séance par un partage convivial autour d'un verre de l'amitié et quelques friandises.  
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