
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 23 MARS 2017 

 

Remerciements à : Beaux-arts/Ecole d’arts plastiques de Poitiers et son directeur JL Dorchies pour l’accueil qui nous 

est toujours réservé et en particulier ce soir ; Centre de Beaulieu qui nous héberge régulièrement ; et tous nos 

partenaires, Amis du FRAC, TAP, Arcuterie, Service culturel/arts plastiques  de la Ville de Poitiers… 

Excusés parmi les membres du bureau : Claude Limousin-Fourny, Pascal Bernard, Michèle Delagarde, Philippe 

Richard,  ainsi que pour nos partenaires Monique Stupar, Béatrice Charrier. 

 

 Infos :  
- Vernissage de « De l’art pour entretenir la flamme » expo proposée par Amnesty International, à La Blaiserie 

le mardi 28 mars à 18h, 
- Du 23 au 30 mas, expo collective (M. Reverchon-Billot, Claude Damian, M. Augonnet, Sylviane Habert) au 

Dortoir des Moines de St-Benoit, 
- SODAVI-Nlle Aquitaine, journée de réflexion sur la place de l’artiste le 6 avril au Château d’Oiron, avec à 

17h30 une rencontre avec Clément Laigre, artiste invité à la Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars. 
- Dominique Marchès, photographe, collectionneur et personnalité du milieu de l’art, expose ses photos et sa 

collection au Château de Monbazillac, vernissage le 1er avril à 18h30, 
- Samedi 25 mars, journée d’inauguration pour « Emoi photographique », à Angoulême 

 

 Rappel des finalités de l’association : « promotion de l’art contemporain et développement de l’éducation 
artistique en direction du public le plus large possible », ce qui nous place dans le champ de l’éducation 
populaire. 

→ Ces orientations impliquent un fonctionnement associatif qui repose sur des bénévoles (pas de 
secrétariat, de standard, de comptabilité…) et permet une limitation des frais de fonctionnement au profit 
de l’activité.  

→ La spécificité de l’association est de favoriser la rencontre directe avec l’œuvre, avec l’artiste et avec les 
partenaires de la production artistique (galeristes, responsables culturels etc). 

 Rapport d’activités : 
 

En 2016, 121 adhérents ;  
→ Les voyages culturels et les sorties collectives  constituent l’activité essentielle de l’association  pas de 
destination exotique en 2016, nous sommes restés en Europe : un voyage à Barcelone en début d’année qui 
a réuni 38 personnes, un week-end prolongé à Londres  (34 participants), les semaines d’Avignon en juillet 
(16 personnes), et l’expédition au Pays Basque à l’automne pour 20 personnes. 
Week-end à Paris pour la Nuit des Musées : peu de monde au départ de Poitiers, mais nous avons retrouvé 
avec plaisir les adhérents « parisiens » (7 en tout). 
Jack fait un bref compte-rendu de notre voyage à Barcelone, Christiane parle de Londres et transmet le 
compte-rendu en images du voyage en Pays Basque effectué par Philippe Bertrand. 
Dans tous les cas, nous continuons à organiser ces voyages sur les mêmes principes : conditions matérielles 
simples pour obtenir un prix de revient abordable, priorité accordée aux visites et rencontres avec des 
acteurs de la vie artistique. 

→ Nous avons aussi renouvelé le programme de billetterie à tarif réduit du TAP qui concerne 35 personnes 
cette saison pour 173 places distribuées sur 10 spectacles. Très sollicité sur ce type de billetterie, le TAP ne 
peut nous accorder tout ce que nous demandons ; nous n’avons pu répondre favorablement à tous ceux qui 
s’inscrivaient dans ce projet. A noter début 2016, nous avons aussi proposé « ça nous emmènerait si loin », 
un spectacle de Didier Gauduchon produit par « Les Petits devant, les Grands derrière » qui s’inscrivait 
particulièrement dans nos orientations et qui a touché plus de 25 personnes. 



→ La Vitrine n’a pas fonctionné cette année en raison des travaux chez Aline, aujourd’hui achevés : 
Alexandre travaille sur un nouvel aménagement mais compte tenu de ses soucis de santé, les bénévoles de 
l’association seront amenés à participer à la réalisation de cette nouvelle Vitrine ! En attendant, nous avons 
développé un partenariat avec l’Arcuterie, en particulier pour l’exposition estivale de Mateo Clausse. 

 Rapport moral :  
 
Depuis la dernière AG, le Conseil d’administration ou bureau est constitué de 15 personnes qui se réunissent 
une ou deux fois par trimestre : Marie ANDRE, Martine BELNARD, Pascal BERNARD, Philippe BERTRAND, 
Martine COUSSOT, Catherine COUTANCEAU, Michèle DELAGARDE, Michel DEMILY, Aline HENRY, Claude 
LIMOUSIN-FOURNY, Pierrette MARCHAUDON, Claudie MARCK, Jack MARTEAU, Philippe RICHARD, Christiane 
VIGNEAU. 
Il est difficile d’être au complet au cours de nos réunions, mais certains absents tiennent leur place quand 
même, comme Pascal, qui vit maintenant à La Rochelle et y représente dignement l’association.  
Outre la préparation des voyages et le fonctionnement de l’association, le bureau suit les partenariats qui 
sont mis en place et  s’efforce de remplir son rôle dans les instances en particulier régionales.  
Une question récurrente reste à résoudre, ou du moins à étudier, c’est celle de la communication : nous 
fonctionnons essentiellement grâce au « bouche-à-oreille » des adhérents, est-ce suffisant ? 
 

 Rapport financier :  
 

COMPTE DE RESULTAT 2016 

FONCTIONNEMENT 

CHARGES 
 

           PRODUITS   

Frais bancaires 72,93            Adhésions 1680 

Hébergement du site 71,86            Intérêts bancaires livret A 160,7 
Adhésions et 
cotisations 105            Rembt frais bancaires 72,93 

Assurance 364,44 
 

  

Frais divers 686,63 
 

  

TOTAL 1300,86             TOTAL 1913,63 

  Résultat :  612,77   

  
  

  

ACTIVITE 

CHARGES 
 

           PRODUITS   

Charges d'activité 42374,78            Participations 46854,96 

TOTAL 42374,78            TOTAL 46854,96 

  Résultat : 4480,18   

  
  

  

  Résultat 2016: 5092,95   

BILAN 

ACTIF 
 

    PASSIF   

Compte Courant 6289,11     Résultat 2015 17883,65 

Livret A 16687,49     Exercice 2016 5092,95 

TOTAL 22976,6     TOTAL 22976,6 
Reliquat £ (voyage 
Londres) £176     

 
 A noter : le résultat positif que nous enregistrons en 2016 doit être atténué par le montant de charges 
constatées d’avance en 2015 (3162€). 
 

 Election du tiers sortant :  
 

Le tiers sortant du CA renouvelable cette année est constitué de Claudie Marck, Pierrette Marchaudon, Aline 
Henry, Martine Belnard, Philippe Richard ;  ces administrateurs se représentent, et une nouvelle candidature 
est enregistrée, celle de Conchita Cubedo. 



 

 Votes 
 
L‘assemblée rassemble 59 membres dont 44 effectivement présents et 15 représentés. 

- Le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité. 
- Le rapport financier obtient quitus à l’unanimité. 
- L’assemblée procède à l’unanimité à l’élection des 6 candidats administrateurs. 

 

 Débat sur la place de l’artiste 
 
Alexandre CHEVRIER, artiste enseignant à l’EESI qui accompagne Les Ailes du désir depuis le début et 
coordonne la mise en place de la Vitrine, a rappelé la place de l’artiste dans la vie sociale et la prise en 
compte (y compris en terme de rémunération) qui devrait s’ensuivre ; si Les Ailes du désir s’efforce de 
prendre part au débat au sein des instances dont l’association fait partie, comme Cartel, la programmation 
de la Vitrine pose le problème de façon plus aigüe. Mais l’association dont la finalité est la promotion de l’art 
contemporain et ses adhérents, sont évidemment concernés !  
 

 


