Compte-rendu de L'Assemblée Générale ordinaire du 27 janvier 2018
La séance est ouverte à 17h30 à l'Hôtel TUMULUS de Carnac .
51 Présents ou représentés pour 71 adhérents.
Bureau de L'Assemblée Générale :
Président de séance : Jean-Claude Normand, Président de l'Association Art &Culture
Membres du Bureau : Jean-Claude Harry , Trésorier de l'Association Art &Culture
Joëlle Tricard , Secrétaire de l'Association Art &Culture
Bernard Branellec , Secrétaire-adjoint de l'Association Art &Culture
Anne-Marie Brochard , Trésorière-adjointe de l'Association Art &Culture
Rappel de l'ordre du jour :
– 1; Rapport moral des Activités réalisées en 2017
– 2; Présentation des comptes de l'exercice écoulé 2017
– 3; Modification des dates de l'exercice comptable et fixation du nouveau montant exceptionnel
de cotisation pour le nouvel exercice allant de janvier à août 2018.
– 4; Election des membres au CA
– 5; Présentation du Budget prévisionnel 2018
– 6; Présentation des Projets d'Activités pour 2018
– 7; Questions diverses
– 8; Intervention de Mr Le Maire

Décisions :
Point 1 : Rapport moral
Au nom de notre Association , Jean-Claude Normand , Président Art&Culture, remercie les
personnes présentes et en particulier notre Maire Mr Lepick . Toutes ces présences récompensent et
encouragent l 'Association à poursuivre ses efforts.
Grâce au travail et à l'énergie déployée par toute l'équipe Art&Culture , l'année 2017 a été une année
riche dans la poursuite d'activités ponctuelles , mais aussi dans la mise en place d'activités nouvelles à
Carnac lesquelles vont permettre de créer un lien régulier entre Art& Culture et ses adhérents.
Un seul projet, évoqué lors de la dernière assemblée , n'a pas été réalisé : « La Soirée Cabaret » et
cela pour des raisons de gestion de notre Association . En effet, une telle soirée nécessitait un budget
prévisionnel dépassant 2200€ et un prix d 'entrée « raisonnable » entraînait un nombre de spectateurs
très aléatoire et mettait en péril l'équilibre financier de cette soirée . Mais l'idée d'une telle soirée n'est
pas abandonnée et nous allons de nouveau étudier ce projet pour 2018.
Renouvellement des accords de collaboration avec :

- la Troupe Théâtre des MEGALITHES qui joue ou invite d'autres Troupes théâtrales, salle du
Ménec à Carnac .

- l'Espace Culturel ATHENA à Auray pour lequel nous avons organisé une réunion le 22 septembre
2017 au cours de laquelle Mme Le Meut, Responsable de communication, nous a présenté le programme
ATHENA 2017-2018.
- le Cinéma REX de Carnac qui nous accorde une projection spéciale pour tout public au tarif
unique de 5€, une fois par trimestre , le jeudi à 14h30 .
Joëlle Tricard , personne référente en charge de ces dossiers de collaboration , apporte quelques
précisions :
- sur présentation de la carte Art&Culture, un prix préférentiel est accordé aux Adhérents pour les
films ou spectacles proposés au public : 7€ pour films programmés au cinéma REX(grilles
hebdomadaires) , 6€ pour pièces de théâtre programmées par laTroupe des Mégalithes, prix « fidèles »
pour spectacles à Athéna ( site et brochure)
- rappel des 4 films projetés en 2017 sur proposition d'Art&Culture , au cinéma REX:
02/ 02/ 2017 : « Un sac de billes » , film-drame , réalisé par Christian Duguay
04/ 05/ 2017 : « Il a déjà tes yeux », film-comédie, réalisé par Jean-Baptiste Lucien
07/ 09/ 2017 : « La Vallée des Loups », film-documentaire, réalisé par Jean-Michel Bertrand
07/ 12/ 2017 : « Dunkerque », film-historique, réalisé par Christopher Nolan

Toutes ces projections , précédées d'une présentation et parfois suivies d'un échange-débat , ont obtenu un
franc succès . Nadine Roué est remerciée pour son accueil dans ses locaux et excusée pour son absence ce soir ,
étant retenue professionnellement.

Prochaines dates à retenir : 15/02/2018 et 24/05/2018 ; sujets à déterminer .
Jean-Claude Normand rend compte des activités organisées ou menées par L' Association en 2017.
Activités ponctuelles :
le 24 Juin 2017 : organisation d'un Concert consacré au Gospel , lors de la semaine de la fête de la
musique . Suite à un petit problème lors de la réservation de l'église St Cornély , le concert a eu lieu dans la
Chapelle St Colomban qui s 'est révélée parfaite pour la sonorité et l'ambiance mais trop petite ! Nous avons dû
refuser une quarantaine d'entrées. Cette manifestation eu un vrai succès .
le 29 août 2017 : sortie à Landerneau réalisée conjointement avec le Foyer Laique :
le matin : visite , à la Fondation Leclerc, de l' Exposition consacrée à Picasso,
le midi : repas puis balade dans les rues de Landerneau,
l 'après-midi : visite de l'Abbaye de Daoulas et de ses jardins avant de repartir vers Carnac.
Sortie appréciée par tous les participants.
Activités régulières , démarrées en 2017 :
1. « PARLONS PHOTO », activité gratuite , réservée aux Adhérents , certains mardis de 14h30 à 16h , salle
des conférences . Elle est encadrée , bénévolement, par François Robert , photographe professionnel en retraite.
Le but de ces séances est de permettre à chacun d'utiliser un appareil quel qu il soit pour des photos de
famille , de vacances etc... et de perfectionner ses prises de vue. Ces séances seront ponctuées de sorties pour
prises de vues , suivies de commentaires pour progresser.
Interrompues fin 2017, pour des raisons personnelles de l'animateur , elles reprendront le 13/ 03/ 2018
A ce jour 17 inscrits.
Bernard Branellec , personne référente de cette activité Photo, évoque le contenu des séances déjà réalisées
avec les 17inscrits.
2. « DANSE POUR TOUS » , activité payante, réservée aux Adhérents , un jeudi sur deux de 14h30 à 16h30
salle des conférences puis salle sous les tribunes pendant les mois de septembre , octobre , novembre et
décembre 2017. A ce jour 27 inscrits.

Au 1er semestre 2018 , cette activité aura lieu les vendredis de 16h à 18h salle du Ménec.
Ces séances sont animées par Christine et Jean-Claude Susseret, couple de professeurs de danse qui nous
apprennent des danses dites de salon : en solo la 1ère heure et en couple , la 2ème heure.
« VENEZ DANSER » , activité ouverte aux Adhérents ( pour 3€) et non-Adhérents ( pour 6€) , un dimanche

après-midi tous les deux mois , de 15h à 18h , salle du Ménec .Ces après-midis dansants sont animés par nos
professeurs , Christine et Jean-Claude ; des boissons chaudes et froides y sont proposées à la buvette .
Environ 80 personnes par après-midi « Venez Danser »
Jean-Claude Harry, personne référente pour ces deux dernières activités , précise la présence d' un planning
et de vidéos sur le site Art&Culture qui vient d'être créé. Un code secret est nécessaire pour la vision des
Videos .
Nouveaux moyens de communication interne et externe à notre Association :

« carnac.artetculture@gmail.com »
site : « www.artetculture-carnac.com »
boite mail :

Joëlle Tricard et Jean Claude Harry ont oeuvré tous les deux pour ces mises en place .
Ils vous apporteront toutes les informations nécessaires y compris bien sûr comment se servir de ces
moyens de communications .
Pas d'observations formulées sur ce rapport moral qui est accepté à l'unanimité.

Point 2 : présentation des comptes de l'exercice écoulé 2017 :
Jean-Claude Harry donne lecture des Comptes, Dépenses et Recettes, de l'Association pour l'exercice clos
au 31/12/2017 dont un exemplaire se tient à votre disposition, sur votre demande au trésorier.
Le Bilan de l'exercice fait apparaître un Résultat positif de 3575,03€ .
.
Pas d'observations formulées sur ces Comptes qui sont approuvés à l'unanimité.

Point 3:modification des dates de l'exercice comptable et de la prochaine cotisation 2018 :
Nous proposons de calquer notre exercice comptable sur le calendrier scolaire afin de faire coincider
le renouvellement d'adhésion avec la journée des Associations qui a lieu début septembre chaque
année. Ainsi nous serons au diapason des autres Associations.
Pas d'observations formulées sur cette modification qui est acceptée à l'unanimité.
Notre prochain exercice sera plus court : 8 mois du 01/01/2018 au 31/08/2018 .
Nous proposons alors le montant exceptionnel de 12€ pour la cotisation du 01/01/2018 au 31/08/2018 .
Une nouvelle cotisation sera demandée pour l'exercice suivant allant du 01/09/2018 au 31/08/2019.
Pas d'observations formulées sur cette cotisation exceptionnelle qui est acceptée à l'unanimité.
Point 4 : Election des membres du CA :
3 membres sortants : Allain Martineau, Jean-Claude Harry et Jean-Claude Normand.
2 membres se représentent : Jean-Claude Harry et Jean-Claude Normand.
Un appel à candidature pour de nouveaux membres du conseil d'administration a été procédé.
Aucun nouveau membre ne se présente.
Pas d'observations formulées , les 2 personnes représentées sont réélues à l'unanimité.

Point 5 : présentation du budget prévisionnel 2018
Jean-Claude Harry donne lecture du Budget prévisionnel de L'Association pour l'année 2018 dont un
exemplaire pourra être donné aux Adhérents qui en feront la demande .
Pas d'observations formulées sur ce Budget qui a été approuvé à l'unanimité.

Point 6 : présentation des projets d'Activités pour 2018
. Suite des projections spéciales au cinéma le REX sur proposition Art&Culture (cf Planning sur le site)
23/03/2018 : Récit de voyage au Laos et Cambodge par Jean-Claude Harry à la salle du Ménec à 18h30
Juin 2018: concert à l'occasion de la fête de la Musique
fin été : sortie pour une exposition conjointement avec le Foyer Laique
novembre 2018 : organisation d'une activité artistique ou culturelle pour centenaire guerre 1914-1918
automne 2018 ou printemps 2019 : soirée cabaret
accords de collaboration reconduits avec CINE REX , Espace ATHENA et Troupe des Mégalithes
recherche d'autres partenaires culturels
activités récurrentes reconduites : « Parlons Photo », « Danse pour Tous », « Venez Danser » (cf
Planning sur le site)
recherche d'autres activités ponctuelles ou récurrentes
Pas d'observations formulées sur ces projets qui sont approuvés à l'unanimité.

Point 7 : questions diverses :
Le cycle de Conférences-débat pour raconter CARNAC sera organisé par une Association sous la
tutelle de la Municipalité de Carnac .

Point 8 :
Notre Président passe la parole à Mr Lepick , Maire de Carnac qui a pris acte de notre redressement financier.
Il nous a encouragé à poursuivre nos efforts d'autant plus que certains autres locaux seront bientôt mis à
disposition des Associations .
La séance est levée à 19h30 et suivie par un apéritif convivial pour tous les présents.
Un repas très apprécié par son originalité clôture cette soirée de façon bien agréable.
PS : Nous présentons nos excuses à la Presse qui tout au long de l'année nous suit dans nos manifestations et
que nous avons omis d 'inviter à cette AG . « errare humanum est ».

