Assemblée générale Art Et Culture du 30 novembre 2018

57 personnes présentes

Introduction du président :
Comme annoncé l’année dernière, l’Exercice commence le 1er janvier 2018 et s’achève le 31/08/18

Point 1 : Rapport d’activité pour notre exercice écoulé.
Activités ponctuelles :
film et conférence Thaïlande et Laos, du 23/03/2018 , récit d’un voyage par jean Claude Harry avec le
Maire de Locmariaquer ; 390 € remis à son association caritative.
Concert Gospel Blues du 22/06/ 2018
560 spectateurs. Gros succès, la billetterie a même été insuffisante et des places ont été refusées.
Activités régulières
1 . activité « Danse pour tous » présentée par JC Harry : danse de salon en solo ou en couple ,
salle du Ménec , les vendredis soirs de 16h à 18h
réflexions sur les horaires et fréquence hebdomadaire à prévoir pour l'année prochaine ;
27 inscrits donc une vingtaine par séance
2 . activité « Venez danser » présentée par JC Harry: après-midi dansant animé par les professeurs de danse
salle du Ménec, le dimanche après-midi , de 15h à18h ,
activité ouverte à tous et pas seulement aux adhérents avec parfois 4 générations
3 séances 40 à 50 participants
séance à la rentrée de sept 2018 : : peu de monde peut être par manque de communication
des réflexions sont en cours notamment pour une meilleure communication.
3. activité « Parlons photo » présentée par Bernard Branellec:
salle des conférences le mardi après midi de 14h30 à 16 h,
séance d’1 h 1/2 de Septembre à juin animée par un Professionnel à la retraite
deux volets : Technique et fondamentaux de la photo , en salle sur différents sujets comme le portrait, le
paysage, les monuments etc
sortie dans les environs : une quinzaine de personnes (ex : Menec, St Colomban) puis examen des meilleurs
clichés. Nouvelles technologies Technique d’amélioration.
4 . activité « venez au cinéma » présentée par Joëlle Tricard :
en partenariat avec Nadine Roué du cinéma Le Rex de Carnac
séance trimestrielle le jeudi de 14h30 à 16h30 voir 17h si discussions après le film.
Prix unique 5 € et ouvert à tous .
Un questionnaire a été adressé en Février pour connaître les souhaits des adhérents.
Séance commençant par une présentation et suivie d'un débat , parfois avec un intervenant .
Séances passées cette année 2018 :
Eddy the Eagle le 15/02/2018 avec l' intervenant Yoann Coedel de Sports Nature
Crash test Aglaé , le 24/05/2018
Les gardiennes , le 20/09/2018
Les garçons et Guillaume à table , prochainement le jeudi 06/12/2018 à 14 h 30
Prochaines séances les 14 mars et 23 mai 2019
6 . Communications
- Création d’un site www.artetculture-carnac.com
- Boîte mail : carnac.artetculture@gmail.com
- Plaquette de présentation rééditée , réalisée avec l'aide financière de commerçants carnacois.
- Succès de l’association : 40 adhérents il y a un an, ce soir plus de 90 adhérents !
Rapport d’activité adopté

Point 2 : élections des membres constituant notre bureau.
Le bureau est actuellement composé de 7 membres :
JC Normand , Président
JC Harry , trésorier ; Anne Marie BROCHARD, trésorière-adjointe
Joëlle TRICARD, secrétaire ; Bernard BRANELLEC , secrétaire adjoint
Pierre PRIEUR , chargé des relations -partenaires
Joelle LESCOUBLET
Candidats sortant et rééligibles : Anne Marie BROCHARD et Joëlle TRICARD ; Toutes deux réélues
Autres candidatures ? aucune

Point 3 : présentation des comptes , exercice écoulé du 1er janvier 2018 au 31 août 2018
Recettes : 9421,68€

Dépenses : 8683,64€

Excédent : 738,04 €

Budget approuvé à l’unanimité.

Point 4 : Budget 2018/2019

voir Power Point

Équilibre prévu à hauteur de 14.800 €
Budget Adopté à l’unanimité.

Point 5 : projet 2018 2019.
1 . renouvellement activités « Danse pourTous » , « Venez Danser » et « Parlons Photo »
« Danse pour Tous »: 17h à 20h au lieu de 16h à 18h , salle du Ménec ( à défaut sous les Tribunes)
10 séances supplémentaires ajoutées
25 sur l’année sans augmenter les tarifs
Un Bilan sera fait fin décembre pour danse pour tous
« Venez danser » : les 13 janvier 2019 et 19 mai 2019 au Casino-Circus de Carnac de 15h à 18h
2 . nouvelle activité « Couleur en liberté »
Tous les Vendredis de 14 H à 17 H salle du Menec

, responsable Alain Amelot

3 . renouvellement de nos accords de collaboration
accord avec Nadine Roué du cinéma REX : tarif spécial à 7€ sur présentation de la carte A&C, pour
toute séance programmée par le responsable du Cinéma.
accord tarifaire avec le théâtre Les Mégalithes
accord avec Mme Le Meut de l'Espace Culturel ATHENA
Un programme a été remis à l’entrée de l’AG , prix spéciaux réduits sur présentation de la carte Art & Culture
Programmation d’octobre à mai , présentée ce jour avec un film : danse contemporaine , théâtre , fanfare ,
concert , spectacle pour enfant , chansons , etc.....(cf programme joint)

4 . Soirée Cabaret , déjà passée, le samedi 10 novembre 2018 au Casino-Circus , dans le cadre du
centenaire du 11 novembre 1918 ; plus de 100 personnes.

5 . Nouveauté « Ciné conférence voyage » le mercredi de 18h30 à 20h30 à l'auditorium Terraque :
( films récits de voyages présentés et suivis de débats animés par les réalisateurs faisant partie du « Cercle des
Voyageurs » )
21 novembre 2018 sur « Islande au gré des vents » déjà passé, beau succès, la salle était pleine
30 janvier 2019 sur « Géorgie , La fleur du Caucase »
27 mars
2019 sur « Inde Penjab , Skhs et fiers de l'être »
Ces Conférences seront précédées d’une billetterie ouverte dans le hall de TERRAQUE le samedi précédent de
10h30 à 12h30 , le mercredi matin même et 45mn avant la séance . ( Réservation fortement recommandée
compte tenu du nombre de places limité )
voir les programmes à disposition
6 . Animation pendant le marché de Noël
27 décembre de 17h à 19h , salle des expositions ; démonstration de Danse ; entrée libre
7 . Concert Gospel prévu le samedi 22 juin 2019 dans l’église St Cornély de Carnac.
« Gospel à Carnac » pendant la semaine de la fête de la musique.
8 . Partenariat avec la Fondation Leclerc pour visite d'exposition , en association avec le Foyer Laïque
Le Programme 2019 va bientôt être communiqué pour indiquer quel sera l’artiste à Landerneau.
Point 6 . Déclaration du Maire
La Maison des associations permettra d’élargir les activités et offrira de l’espace de réunion
Une réunion sera tenue avec les présidents des associations de Carnac pour définir les besoins et les activités.
Félicitations car le nombre de adhérents a doublé.
Approche innovante et créatrice les membres sont acteurs.
850 places au concert Terraque
500 place pour Gospel
La séance est levée vers 19h30 et suivie d'un pot de l'amitié servi par le Casino -Circus .
26 personnes ont été présentes au repas convivial commandé par le Bureau Art & Culture .

