
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2015 

  

L’assemblée générale s’est tenue à la salle de la ville de Bry à côté de la mairie. 

La séance est ouverte à l’heure. 

Membres présents : 17       Membres représentés : 2    Nombre des votants : 19 

Le quorum n’étant pas atteint l’AG ordinaire est close et nous ouvrons une AG extraordinaire. 

- Rapport moral 

- Rapport d’activité 

- Rapport financier, 

- Elections au CA 

 

Rapport moral 

Les objectifs que s’était fixée l’association : 

- Le salon 2015 : la fréquentation a été très bonne, la participation des invités d’honneur a 

été un plus apprécié 

- L’art hors les murs : il y aura à repenser la relation entre artistes et lieux d’exposition  

- Le marché de l’Art : cette année 8 manifestations ce même jour et un temps maussade ne 

nous ont pas aidé 

Pour l’année prochaine : 

- Le salon se tiendra en mars, du 12 au 27 mars, nous devrons faire attention à ce que les 

tableaux présentés au jury soient identiques a ceux qui seront exposés. 

Artistes invités : KWON  artiste peintre, peintre de la marine et de l’armée 

BESSAS : sculptrice bois et pierre 

Au vu du succès rencontré proposition de repartir sur le concours avec comme thème le patrimoine 

bryard, voire créer un calendrier regroupant 14 à 18 photos 

Date du jury : fin novembre et au plus tard le 6 décembre 2015 

- Marché de l’art  date possible le 22mai 2016, seule date correcte à cause des vacances . 

- Reprise à l’identique, mais nous devrons limiter la nature de l’artisanat présenté 

Suggestions 

- Un marché de Noël un samedi de décembre sur ½ ou 1 journée 

- Jumelage avec Moosburg :En 2016, les bryards seront reçus à Moosburg, ce serait 

l’occasion de mettre en place un salon commun avec les villes jumelées 

- Autre idée : pourquoi ne pas créer une ou deux fois dans l’année des visites d’expositions ? 

Exemples : musée Picasso 

 

 



Rapport financier  

La trésorière de l’association présente le rapport financier. 

Le résultat de l’exercice 2014-2015  avec un solde positif de 323,18 €. Des économies car pas de 

catalogue pour la présentation des artistes et des coûts réduits pour les affiches (graphiste et 

impression) 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Rapport d’activités 

 

- Action Art Hors les Murs 

2ème année avec 3 sessions. Cette année 36 artistes se sont inscrits et une vingtaine de 

commerçants ont participé. 

Sachant qu’il y a plus de possibilités d’exposition pour les sculpteurs que d’accrochage pour 

les peintres, La principale difficulté consiste à harmoniser lieux et exposants afin de 

permettre à tous de participer. 

Ecueil : certains artistes, ayant confirmé leur participation, ne se sont finalement pas 

présenté et n’ont informé ni l’association, ni le commerçant. 

Ce qui est dommageable à double titre : l’image de l’association et déception du commerçant 

qui peut éventuellement ne pas renouveler sa participation. 

Une position sera à prendre concernant les problèmes rencontrés 

 

- Le 11ème Salon 

Il s’est tenu dans les salons de l’Hôtel de Malestroit du 14 au 29 mars 2015 avec, comme 

invités d’honneur, M. Thierry Citron peintre aquarelliste et M. Serge Lavenant sculpteur. 

1600 visiteurs et   18 classes. La présence de M. LAVENANT et son implication lors des 

visites scolaires ont été très appréciés des élèves. Gros succès de la démonstration de 

technique Pastel de M. Citron le dimanche 22 mars. 

Au cours du salon il y a eu 4 ventes : 2 peintures et 2 sculptures. 

 

- Marché de l’Art 

Il s’est déroulé le dimanche 31 mai au square de Lattre de Tassigny. 

45 participants et une fréquentation moindre due à une météo capricieuse et  de nombreuses 

autres manifestations 

Les animations musicales égrenées au cours de la journée : BHO, les élèves de l’Ecole de 

Musique et M. Jean-Pierre Arnault avec sa collection de gramophones ont été très 

appréciées. 

 

 



Elections au conseil d’administration 

Cette année, conformément aux statuts, 5 membres du CA sont sortants : 

Mme Bastien, M ; Bastien, M. Demeaux, Mme Habib, M. Peltier 

Ils se représentent, il reste 2 places au CA pour d’autres candidatures. 

Ils sont réélus à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

- Pourquoi le délai est-il si long entre la date du jury et le temps du salon ? 

Réponse : nous avons besoin de ce temps pour l’élaboration du tryptique du salon et son impression, 

nous sommes des bénévoles et travaillons à l’extérieur. 

 

  

Le   Président      La  secrétaire 

Roger BASTIEN       Maryse CADERON 

  

 


