
Compte Rendu de l’Assemblée 

Générale Ordinaire 

6 février 2018 

 

Participants  

17 membres étaient présents et 14 pouvoirs l’assemblée peut délibérée. 

Rapport moral 

L’association reste dynamique, les commissions ont réalisés toutes les missions qui lui ont été 

confiées, 3 réunions du conseil d’administration ont permis de revoir les statuts et le 

règlement intérieur et de faire un projet de mode d’emploi pour l’organisation des 

expositions. 

Rapport financier 

Dépenses  Recettes 
Frais de fonctionnement (Timbres, papeterie …)                    

192,58 € 

Cotisations 55 Adhérents 

2620 € 

Vernissage/Pot 

526,546 € 

 

Expositions 

Saint Nicolas 1120 € 

Saint Pierre en Auge 1080 € 

Saint Sauveur 540 € 

 

Matériel d’expo (Moquette, oriflamme …)  

Comptage entrée expo. 

1559,76 € 

 

 

Subvention 1000 € 

 

Cotisations : 

Ateliers d’Art de France  175 € 

Office de tourisme Caen 180 € 

CNAMS 143 € 

Total : 498 € 

 

 

 

Communication : 

Imprimerie 605,58 € 

Distribution 676,77 € 

Total : 1282,35 € 

 

 

 

Site internet 486 € 

 

 

 

Assurance 191.42 € 

 

 

TOTAL : 4825.65 € TOTAL : 6360 € 
 



 

La trésorière expose les comptes de l'année le bilan est positif et la trésorerie solide.  

La validation du budget est soumise au vote et recueille l'accord de tous les membres présents 

et représentés 

Le quitus de gestion de la trésorière est soumis au vote et recueille la même décision : l'accord 

de tous les membres présents et représentés. 

 

Rapport d’activité 

              - Salon St Nicolas à CAEN, le 30 sept et 1 er octobre. La fréquentation était en baisse 1000 

entrées durant le we 

              - Salon à St PIERRE SUR DIVES, le 21, 22 octobre deuxième édition organisé par NMA, grosse 

fréquentation 2000 entrées identique à l’an passée.  

             - Salon St Sauveur à CAEN, le 22 ,23 et 24 décembre belle fréquentation, belle expo la date et 

le lieu sont à pérenniser car succès à priori assuré. 

Projet 2018 

 JEMA à FALAISE 6, 7 et  8 avril cette année. 

 Saint Nicolas en octobre 6 et 7 octobre avec le concours sur le thème de la 

MIGRATION  référent Martin LECOUTURIER qui devra être épaulé par plusieurs des 

participants 

 Saint Pierre sur DIVES pour le 20 et 21 octobre référents Violenne SAUSSET et Anne LHER 

 Saint sauveur sous réserve d’obtention de la salle auprès de la mairie de CAEN,  Re-solliciter  

la mairie pour réserver au moment de Noël 

 

Commission de travail 

- Commission d’adhésion  

La commission d’adhésion passe à 8 membres avec comme référent D. LAMBERT 

Membres actuels : S.LARUE, BOGUSIA, D.LAMBERT, D.GUZMAN, A.LIEGARD 

Nouveaux membres : A.LHER, C.GOUTY et M.LECOUTURIER 

 

- Commission communication extérieure 

P.HENRY et A.POUGEOISE se retirent de la commission. 

V.CHAMBEAU s’occupe du contact presse,  

A.TABAKHOVA s’occupera des invitations, mailing   

A.REGNAULT prendra en charge les interviews dans l’attente d’un postulant.       

                       D.GUZMAN  est en charge de la création des affiches avec le soutien de M.LECOUTURIER  

               -    Commission site internet 

                       SISSI et S.TRANQUART restent en charge du site internet, la rédaction d’un nouveau                          

cahier des charges est en cours mais le but est de finaliser cette année définitivement la 



révision du site. Deux nouveaux suppléants entrent dans la commission : V.SAUSSET et 

N.QUELVENEC 

 

  

 

Points abordés 

               -     l’association reste adhérente aux ATELIERS D’ART DE France 

 - sur l’organisation des expositions  

-- un point de détail le choix du vernissage et de ses conditions (heures dates invités) reste de 

la responsabilité de l’organisateur 

-- concernant les personnes présentes aux expositions, l’organisateur choisi les invités à titre 

gratuit et les exposants hors NMA qui devront s’acquitter d’une inscription au tarif de 60€ (avec 

chèque de caution identique aux NMA). 

 -  le prix de l’adhésion fera l’objet d’un  point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée 

générale compte tenu de la trésorerie actuellement disponible. 

 

Membres du conseil d’administration 

     Sortant  Christine DE SAINT-JORES, Sandrine LARUE,   Gérard PATUREL, Nicolas BOISJOLY, SISSI 

Reste membres : Guillaume LE  MAIGAT, Bogusia LEWITOWICZ, Magali SENAUX, Véronique 

CHAMBEAU, David  GUZMAN, Richard ZUREK, Cyrille GOUTY, Annick POUGEOISE, , Cindy PAVIS, Anne 

REGNAULT et S.TRANQUART ; 

 

Entre dans la commission : E.PISKIEWIECZ, F.MASSIEU, L.JEANNE et M.LECOUTURIER 

 

SOIT UN TOTAL DE 15 MEMBRES prévu par les statuts 

Election du nouveau bureau : le CA s’est isolé pour élire le nouveau bureau et a voté a        

l’unanimité pour une nouvelle présidence 

              Présidente : Anne REGNAULT 

              Trésorière : Magali SENAUX 

              Secrétaire : Fabienne MASSIEUX 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqués l’assemblée est close et la présidente 

remercie les membres présents et les invites a boire à la santé de l’association. 

 

Normandie Métiers d’Art                                 Passion - Tradition - Innovation 

Association Loi 1901 - Siège social : CAEN       -         SIRET : 521 179 093 00013       APE : 9499Z1 


