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Assemblée Générale du  vendredi  20 Janvier 2023 à 20h  
à la Maison des Associations – Salle Erasme 

 
   
1)Bilan moral – La Présidente rappelle le but de l’association qui est 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, St Jean le Blanc en octobre ou novembre et St-Pryvé 
Saint Mesmin en principe tous les deux ans en raison des frais de location et pour laisser du temps aux  artistes 
pour de nouvelles créations.  
 
La Présidente remercie grandement le bureau pour son efficacité et le sens de l’organisation. Sans le bureau, rien 
ne pourrait être organisé. Il est composé de : Béatrice PEGUY pour le secrétariat, Martine DUTTO, secrétaire 
adjointe, pour les photos d’expositions, la mise à jour du site et l’organisation de l’expo à l’Inox. Ginette 
MOGENET notre Trésorière et Didier MOGENET, technicien d’expositions, qui nous a rejoint l’année 
dernière. Je remercie aussi Laurence PEGUY, notre collaboratrice graphiste, 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 : Il est rappelé que seuls les membres du bureau sont habilités à accrocher à St Jean 
Le Blanc pour une meilleure harmonisation. Il est demandé aux participants de veiller à ne pas faire de doublons 
(pas de tableaux déjà exposé les autres années). Nous devons 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. par rapport à la place dont dispose le lieu, nous serons obligées de faire une sélection. 
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, c’est l’artiste qui accroche ses œuvres au lieu indiqué ; pour les sculptures, elles seront placées par 
l’artiste au lieu déterminé. Nous demandons aux sculpteurs d’amener leurs stèles, car les stèles en place ne 
suffisent pas.  
 
Un choix d’informations sur les lieux d’expositions orléanais vous est envoyé par mail, sur les expositions 
orléanaises, ou dans le Loiret. Les artistes peuvent exposer dans des espaces publics, Aselqo, restaurants, 
hôpitaux, galeries, nouvelles boutiques…. Pour se faire connaître ! 
 
 
 



 
 
Le bureau est toujours autant sollicité pendant nos expositions. Nous avons plusieurs demandes pour de 
nouvelles adhésions (24 en 2021 – 32 en 2022) ; 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 par Internet depuis janvier 2011. C’est notre action pour la planète !  
Martine DUTTO s’occupe du site web depuis fin 2019 grâce à Jérémy CORDIER notre webmaster avec qui elle 
met à jour notre site. Les photos des expositions sont mises sur notre site depuis l’année 2000. Martine a 
également créée une page Facebook « Les Anonymes peintures »  
 
Notre site =  les-anonymes.fr  
 

 
2) COMPTES 2022  - en banque au 31 décembre 2022 =  2 828,43 € 
Les comptes sont présentés par Ginette MOGENET notre trésorière. 
Il est rappelé 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 au 1er semestre, le coût de la location est 
à partir de 1000 € au juin contre une location à  St Jean le Blanc de 900€.  Lors de nos expositions, pour faciliter 
nos comptes et une meilleure traçabilité, nous demandons à nos adhérents de faire deux chèques ; un pour 
l’adhésion et un autre pour le montant de l’accrochage.  
N’oubliez pas votre chèquier lors du décrochage pour nous régler les 10 % si vous avez vendu une ou 
plusieurs œuvres. Nous n’accepterons plus de liquide. 
Nous avons eu 60 adhérents en 2022 
 
Nos partenaires nous accordent : LES BOZARTS (-10% aux adhérents, et - 15 % avec N° SIRET ou à la 
Maison des Artistes), L’ECLAT DE VERRE (10%). Eclat de Verre  propose des encadrements de qualité, et des 
cours donnés par des artistes sélectionnés. C’est grâce à leurs dons chaque année que nous pouvons vous les 
distribuer sous forme de bons d’achat lors de l’AG.   
Nous citerons également CREA COPIES à Olivet, notre imprimeur pour un travail soigné. 
 
 
3) Bilan EXPOSITIONS 2022 
Château de St Jean Le Blanc du 5 au 13 Novembre 2023 – invitée : Betty Flore – 48 participants (dont 11 
nouveaux adhérents) – thème Sérénité – 950 Visiteurs  - 172  Peintures - 29 sculptures.  Avec ce thème assez 
large, nous avons pu faire un très bel accrochage dans toutes les salles, ainsi que nous nous employons à le faire 
tous les ans. Très apprécié le jour du vernissage, les tableaux de  Betty Flore ont circulé sur les réseaux sociaux.  
Nos adhérents ont vendu 20 œuvres.         
Location : Il faut noter l’augmentation de la location du château  de 37 % soit 900 € au lieu de 656 €.   
 

4)   ELECTIONS  
Règlement interieur (qui est à consulter sur notre site)   
A l’unanimité des participants, le bureau est renouvelé.  
 

- Présidente   : Martine Dvoretzki 
- Secrétaire   : Béatrice Péguy 
- Secrétaire adjointe : Martine Dutto 
- Trésorière   : Ginette Mogenet 
- Technicien expositions : Didier Mogenet  

 
Nous profitons de la présence de Francis DUMESNIL pour le remercier chaleureusement de l’aide qu’il nous 
apporte lors des accrochages avec Didier MOGENET. 
 



 
 
 
 
 
5)  EXPOSITIONS 2023  
 

- Domaine de la Trésorerie à St Pryvé : du 17 au 25 juin 2023   
- invitée d’honneur Frédérique RODRIGUEZ ; elle a un style un peu cartoon avec des tableaux de 
grands formats.  

 Il est rappelé que nous n’acceptons que 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 …!  
 

- Château de St Jean Le Blanc – Salon du 4 au 12 Novembre 2023 
– invitée d’honneur Sylvie DESMOULIN  

Il a été décidé que nous ne proposerons plus de thème car trop contraignant à respecter pour la majorité des 
artistes. 
Il a été constaté qu’il y a une meilleure harmonie lorsqu’il n’y a que 4  tableaux exposés par participant mais rien 
n’est figé suivant que l’on propose un dyptique ou tryptique ou la dimension des œuvres.     
 
Le prix de location du Château de St Jean le Blanc ayant augmenté de 37 %, nous  nous posons des 
questions sur la continuité à garder l’exposition de St Pryvé. Nous ferons le point en fin d’année. 
 
 
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 -  28€   pour l’année civile 2023 
 
 
7) Questions diverses et vote pour le thème AU FIL DES SAISONS 
 
Huile =  
1er prix ex aequo :Michel Bodia SZAWARSZYJ et Marie-Claude MIGNONNEAU ….. bon de 60 € chacun 
2ème prix  Nelly NICOLAS - ……………………………………. 2 bons de 20 € 
3ème prix Christian GIQUEL – …………………………………. 1 bon de 20 € 
 Aquarelle = 
1er prix  Nathalie DUBET-BALLOT - ………………......... 1 bon de 50 € 
2ème prix  Gislaine GANDON – ………………………….. 2 bons de 20 €  
Pastel =  Alain VANDENKOORNHUYSE ……………… 1 bon de 40 € 
 
 
 
8) Thème AG 2023 :  GOURMANDISE 
     
La Présidente à remercier toute l’assemblée pour sa participation et à convier toute le monde à partager une 
galette autour du verre de l’amitié.. 

 


