Compte rendu de l’Assemblée générale 2015 ,
Le 12 février 2016
L’assemblée était présidée par Nadine Chateauneuf, Sylvette Jacquet, Eliane Sauvan,
le secrétariat était assuré par Roselyne Blanc.

Bilan moral :
Fonctionnement de l’association :
Suite aux démissions de Martine Calmier, Sylvia Crozemarie, Elisabeth Darbeda, Françoise Duport, Graziella Dubois, Joëlle Longeon, Françoise Pialoux,Michèle
Subercaze, Pascale Tondut-Mazet, une nouvelle équipe a été élue le 17 octobre 2015.
Co-présidentes : Nadine Chateauneuf, Sylvette Jacquet , Eliane Sauvan.
Vices présidents : Michel Léger, Sophie Darbeda
Trésorière : Christine Lapeyre
Secrétaire : Roseline Blanc
Secrétaire adjointe : Odile Bancel.
Sylvia Crozemarie est nommée présidente d’honneur.

Les EXTRABIENnales :La 4ème édition s’est déroulée du 10 janvier au 7 février 2015. 3 peintres ont participé : Sonia Privat, Jean François Contremoulin,
François Malnati. 65 classes de la maternelle au lycée ont pu bénéficier d’expositions, d’ateliers. Chaque classe a produit une œuvre collective sur le thème
« Collection Collections » ainsi qu’une galerie de portraits avec le défi « T’es où là ? ». Cette action EXTRABIENnales a bénéficié d’une subvention municipale et
er
du 1 prix départemental et régional 2014 des « initiatives des sociétaires » de la Banque Populaire du Massif Central.

Artothèque :
Elle a pour but de promouvoir l’art grâce à un prêt gratuit d’œuvres originales à des établissements scolaires. Les œuvres appartiennent soit à la Mairie de
Brioude, soit à l’association Festivald’aquarelle. Après 3 ans d’existence, l’artothèque « Courant d’Art » s’est étoffée de 3 collections supplémentaires.
Ces deux actions « jeune public » sont en partenariat avec l’Education Nationale.

Biennale d’aquarelle 2015 :
Du 10 au 25 juillet
50 artistes invités dont 35 aquarellistes, 2 carnettistes, 5 artistes pour le « OFF » », 5 artistes performeurs et animateurs et 3 artistes indépendants
venant de tous horizons (Albanie, Angleterre, Canada, Japon, Macédoine, Pologne, Rwanda, Suisse).
Une création théâtrale et un défilé de mode sur le thème « jetable » ont été proposés aux festivaliers.
Les expositions : chaque artiste a pu installer 20 à 30 aquarelles dans un espace individuel soit environ 1 000 œuvres.
Animations : la biennale a proposé 229 stages pour 813 participants, 90 démonstrations et conférences dont 82% gratuites.
Le catalogue d’exposition a été édité à 1 250 exemplaires, 76% ont été vendus.
Le programme sur papier de la biennale n’a pas eu le succès escompté.
La boutique a été réorganisée et informatisée.

Partenaires :
Partenaires institutionnels qui nous ont subventionnés en 2015 :
La ville de Brioude, remerciements à M. le Maire J.J.Faucher ainsi à messieurs N.Kempa et C.Sarrias,
Le président du Conseil Départemental de Haute Loire M.Marcon et les conseillers départementaux dont Mme Courtine, M. Bergougnoux et M. Lhéritier.
Le président du Conseil Régional d’Auvergne : M.Souchon, le vice-président : M.Chapaveire et les conseillers régionaux : M.Bergougnoux et M. Pommarel.
M. le président du Pays de Lafayette : M. Poulet.
Partenaires institutionnels avec lesquels nous avons reconduit des actions :
L’office du tourisme de Brioude et sa région,
Le CIAP qui propose un espace d’exposition durant toute la Biennale,
La CCI de Brioude.
Partenaires associatifs :
L’association « Tisseurs de Mots », l’association LA CLEF, le photo-club de Brioude, le cinéma « le Paris », les associations « Musique en la vallée » et « Les amis
de la basilique », l’Union des commerçants et artisans du brivadois, Déclic.
L’Association « Soleil Devant », signature d’une convention pour l’emploi de Quentin Vidal (pour aider l’association dans son volet communication).
Les partenaires et sponsors :
ERDF Grand Velay,
La librairie Vercingétorix,
« L’Art de l’Aquarelle » et « Pratique des Arts »
Le Crédit Mutuel de Brioude
ont renouvelé leur soutien pour 2015.
Nouveaux partenaires :
Canson (dons de papier aquarellable)
Winsor et Newton (stage démonstration pour les peintres avec des palettes offertes).
Les gîtes de France (tirage au sort parmi les visiteurs de la biennale pour un séjour dans un gîte)
Cap Vacances (séjour à gagner).
Nous remercions chaleureusement nos partenaires et nos bénévoles ainsi que les médias : la Montagne, la Ruche et Zoomd’ici pour leur couverture médiatique.

Communication :
Mise à jour du site internet et présence sur les réseaux sociaux réalisés par Isabelle Ayel (assistante culturelle, salariée de l’association) et Quentin Vidal.
Show-room du 18 au 30 mai à Clermont Ferrand : 12 artistes ont exposé à la librairie « Les Volcans » et dans 3 restaurants clermontois.
Participation aux « Arts en balade » pendant le dernier week-end de mai.
Sets de table offerts à l’image de la biennale aux restaurants de Clermont.
Annonce de la manifestation dans les revues nationales et européennes « Pratique des Arts » et « L’art de l’Aquarelle ».
Organisation d’un concours (création d’une aquarelle) avec « Pratique des Arts » : 3 stages étaient offerts aux gagnants par l’association et le magazine offrait
l’hébergement.

Bilan financier
Bilan financier adopté à l’unanimité - Quitus à la trésorière
93 747€

Le total des charges s’élève à :
Montant en euros
Pour information, postes les plus importants
Salaires
Achats de marchandises(catalogues, programmes)
Communication( attachée de presse, infographiste,
Quentin Vidal)
Intervenants biennale (animations, clip)

19 601€
8 707€
21 726€
10 998€

Le total des produits s’élève à :
Montant en euros
Pour information, postes les plus importants
Subventions publiques
Sponsors privés(Crédit Mutuel, ERDF…)
Cotisation des adhérents
Produits activités de l’association (inscriptions et
participations artistes)
Vente de marchandises( catalogues, programmes)

Réceptions, déplacements, missions
7 118€
Fournitures bureau et informatique
4 770€
Frais postaux et télécommunications
2 025€
Locations(grilles, salles) entretien(AEB),eau, énergie
6 570€
Honoraires (comptable)
2 121€
Action jeune public EXTRABIENnales, Artothèque
6 235€
Le résultat des opérations de l’année 2015 s’établit à 5 079€ . Ce résultat sera affecté au fond associatif.

99 274€

33 500€
6 300€
2 490€
35 145€
20 697€

Le mot du Conseiller départemental :
M. Bergougnoux félicite l’association pour son engagement dans le développement de la culture en particulier auprès de la jeunesse. Il va soutenir notre action
auprès de Madeleine Dubois afin que la manifestation soit labellisé « festival de Haute Loire ». Il a particulièrement apprécié l’animation proposée par
J.L.Charrier.
Il a aussi rendu hommage à Sylvia Crozemarie.

Le mot de l’Adjoint à la Culture :
C.Sarrias assure l’association du soutien de la municipalité de Brioude. Il a souligné le dynamisme de l’ouverture culturelle proposée par l’association, en
particulier son action jeune public.

Le mot du président du Pays de Lafayette :
C.Poulet continuera à nous soutenir et nous félicite pour notre action culturelle auprès de la jeunesse. Il a été sensible aux relations intergénérationnelles
proposées lors des Extrabiennales.

PROJETS 2016
Communication :
Renouvellement du contrat avec l’attachée de presse Véronique Bagros (établir des relations avec les médias afin de valoriser la
biennale de Brioude, proposer des actions, dossier de presse, communiqué de presse…)
Signature de la convention prestation de service entre les associations « Soleil Devant » et « Festival d’Aquarelle » pour la mise
la mise à disposition de Quentin Vidal (sur une base de 4 h par semaine du 1er février 2016 au 31 janvier 2017) pour l’animation
des réseaux sociaux et du site internet, en collaboration avec la salariée.
Renouvellement du contrat avec l’infographiste Marie-Christine Berthet Legrand
Création d’un nouveau logo pour l’association« Festival d’Aquarelle »
Préparation de la Biennale 2017 :
Dates : 13 au 25 juillet 2017
Les dossiers de candidatures sont en ligne (date limite de dépôt 31 août 2016)
Travail de la commission de sélection, organisation logistique, préparation des animations…
Préparation des EXTRABIENnales 2017 :
Dates: 9 janvier au 11 février 2017
Projet fédérateur : choix des peintres, dossier pédagogique…

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont élus à l’unanimité :
ANGLADE Patricia
BANCEL Odile
BERTRAND Marie-Alice
BLANC Roselyne
CHATEAUNEUF Nadine
CORGNE Françoise

DARBEDA Sophie
DOUSSIN Laurent
FABIE-BELMONT Nicole
FAIDIT Josette
GIROIX Christian
JACQUET Sylvette

Ont été élus au bureau de l’association :
Co-Présidentes : Nadine CHATEAUNEUF, Sylvette JACQUET, Eliane SAUVAN
Vices-présidents : Sophie DARBEDA, Michel LEGER
Trésorière : Christine LAPEYRE
Trésorière adjointe : Corinne LAURENT
Secrétaire : Roselyne BLANC
Secrétaire adjointe : Odile BANCEL

LAPEYRE Christine
LAURENT Corinne
LEGER Michel
MOTTA Andrée
MOUSSON François
SAUVAN Eliane

