Compte-rendu de L'Assemblée Générale ordinaire du 16 Novembre 2019
La séance est ouverte à 17h30 à l'Hôtel TUMULUS de Carnac .
81 Présents ou représentés (54 en 2018) pour 118 adhérents (93 en 2018)
Présentation du Bureau de Art&Culture:
Jean-Claude Normand, Président de l'Association Art &Culture et Président de cette AG
Jean-Claude Harry , Trésorier de l'Association Art &Culture
Joëlle Tricard , Secrétaire de l'Association Art &Culture
Anne-Marie Brochard , Trésorière-adjointe de l'Association Art &Culture
Bernard Branellec , Secrétaire-adjoint de l'Association Art &Culture
Pierre Prieur, référent sponsors
Joëlle Lescoublet , membre actif dans la communication

Point 1 ; Rapport moral
Au nom de notre Association , le Président Jean-Claude Normand remercie les personnes présentes
ainsi que Mr Olivier Lepick, Maire de Carnac.
Toutes ces présences récompensent et encouragent notre Association à poursuivre ses efforts. Grâce au
travail et à l'énergie déployée par toute l'équipe Art&Culture , l'exercice 2018-2019 a été une année
riche dans la poursuite d'activités ponctuelles telles La soirée-Cabaret de Novembre 2018 et le Concert
Gospel de juin 2019 , mais aussi dans la réalisation de nouvelles propositions culturelles trimestielles,
comme les « Ciné-Conférence-Voyage » à Carnac lesquelles vont permettre de créer un lien régulier
entre Art& Culture et ses adhérents mais aussi avec les Carnacois et autres habitants des environs .
Rapport moral approuvé à l 'unanimité
Point 2 ; Rapport des Activités :
1 ; Activité « Danse pour Tous » présenté par Jean-Claude Harry ;
35 séances hebdomadaires prévues pour 2019-2020 (25 réalisées en 2018-2019).
Séances effectuées , salle du Ménec ( ou salle sous-les Tribunes), tous les vendredis hors vacances
scolaires ; horaires : 17h30-18h30 danse solo et 18h45-19h45
45 inscrits en octobre 2019 ( 25 en octobre 2018). L' activité « Danse en couple » a dû être dédoublée
début novembre 2019 et les horaires modifiés en accord avec les participants (Animateurs et adhérents)
Nouveaux horaires à partir du 4/11/2019
17h-18h: danse Couples confirmés; 18h05-19h05:danse Solo ; 19h10-20h10 :danse Couples débutants

2 ;Activité « Venez Danser », présenté par Jean-Claude Harry :
un après-midi dansant par trimestre au Casino-Circus de Carnac , le dimanche de 15h à 18h .
Environ 40 participants .
RV pour 2019-2020 : 29/09/2019 ; 01/12/2019 ; 26/01/2020; 22/03/2020

3 ;Activité « Venez au Cinéma » présentée par Joëlle Tricard :
une fois par trimestre, le jeudi à 14h30 , au cinéma REX de Carnac, séance au prix unique de 5 € ;
Art&Culture choisit un film à voir ou revoir en collaboration avec Nadine Roué .
- 4 séances programmées en 2018-2019 : le 20/09/2018 Les gardiennes ; le 6/ 12/ 2018 Les
garçons et Guillaume à table, le 14/ 03/ 2019 SPY et le 13/ 05 /2019 Gravity .
- 3 séances programmées en 2019-2020 :le 7/11/2019 Edmond ; le 6/02/2020 Le Chant du
Loup et le 7/05/2020 3ème film dont le titre n'est pas encore choisi .
Les adhérents peuvent faire des suggestions sur notre boîte mail : films ni trop anciens ni trop récents .
4 ; Activité « Ciné-Conférence-Voyage » présentée par Joëlle Tricard :
Elle existe depuis 2 ans en collaboration avec l association « Aux 4 Coins du Monde » qui a créé le
Label « Cercle des Voyageurs » regroupant une quarantaine de globe-trotters, aventuriers et réalisateurs
professionnels de documentaires de voyages .
Art et Culture avait programmé 3 séances en 2018-2019 : ISLANDE, GEORGIE et INDE-PENDJAB
Pour 2019-2020, 4 séances prévues, à l Espace-Culturel Terraqué ,les mercredis suivants à 18h30
16/10/2019 : SARDAIGNE, Trésor caché d'Italie
27/11/2019: ROUTE 66 , Une autre conquête de l 'Ouest
15/01/2020 : AUSTRALIE , Les pistes du rêve
01/04/2020 : BIRMANIE , La magie du Myanmar
Il est conseillé de réserver et retirer vos billets à une des billetteries que nous organisons, de 10h30 à
12h30, à Terraqué, le samedi précédent et le mercredi matin du jour J. Environ 80 entrées, lors des
séances passées.
Chaque séance dure environ 2h : présentation , projection puis échanges avec le réalisateur.
5 ; Activité « Couleurs en liberté » présentée par Jean-Claude Normand :
Tous les vendredis de 14h à 17h , salle Belle-île , à l étage donc avec quelques difficultés d'accès . .
Activité intégrée à Art & Culture depuis 2018 . 18 personnes se retrouvent pour dessiner ou peindre ce
qu 'elles veulent ou un sujet commun . Travail parfois en plein-air mais toujours dans la bonne humeur.
6 ; Activité « Parlons Photo » présentée par Bernard Branellec :
malheureusement, l' animateur, ayant d'autres obligations , ne peut donner suite mais nous ne
désespérons pas de relancer l 'activité.
Rapports d'activités adoptés à l 'unanimité
Point 3 ; Election des membres du Conseil d'Administration :
2 sortants : Joëlle Lescoublet qui ne se représente pas et Pierre Prieur qui est réélu à l'unanimité.
4 nouvelles candidatures : Marie-France Capelle, Valérie Dubreuil , Marie-Alice Le Baron et JeanClaude Thébault, tous élus à l 'unanimité .
Le 26 /11/ 2019, une réunion du CA est prévue pour élection du nouveau bureau et répartition des
diverses tâches à effectuer.
Point 4 : présentation des comptes de l'exercice écoulé 2018-2019 :
Jean-Claude Harry donne lecture des Comptes, Dépenses et Recettes de l'Association pour l'exercice clos
au 31/08/19 dont un exemplaire se tient à votre disposition, sur votre demande au trésorier.
Le Bilan global de l'exercice fait apparaître un Résultat positif de 1917,63€

.
Pas d' observation formulée pour ces comptes qui sont approuvés à l'unanimité.
Point 5 : présentation des projets 2019-2020 :
Poursuite des activités régulières : Danse pour Tous ( 45 pers ), Venez Danser au Casino-Circus , Venez au
Ciné (53 pers en novembre), Ciné-Conférences-Voyage, Arts Plastiques « Couleurs en Liberté »
Mise en place d'une nouvelle activité : « Atelier d'Ecriture » ou « Expression en Liberté » au début 2020
pour permettre aux personnes de s'exprimer par écrit. Cette expression écrite pourrait être suivie d'une
expression corporelle ou théâtrale ; une animatrice s'est proposée.
Poursuite des activités ponctuelles :
Gospel en juin : à l'annonce d'un plan B moins honoreux en dehors de L'égliseSt Cornély dont les frais
de location sont trop importants , Mr Le Maire intervient en proposant de négocier les frais avec le
Père Dominique car dit-il : « L église appartient à la Mairie et c'est le contribuable carnacois qui entretient
l'église » .
pièce de Théâtre « Je préfère qu'on reste amis » , représentée le 7 Mars 2020 au Casino-Circus à
17h30 par La Troupe des Sables Blancs de Plouharnel .
Sortie culturelle , en collaboration avec le Foyer Laique, si une exposition de tableaux semble
intéressante.

Rapports d'activités adoptés à l 'unanimité
Point 6, présentation du budget prévisionnel .

Continuité des activités « Danse » , « venez Danser », « Ciné-Conférence » qui seront
excédentaires ;
continuité « Concert Gospel » mais pas à l'Eglise St Cornély pour éviter un déficit
lié aux frais de 20 % des recettes demandées par la Paroisse.
Les dépenses de fonctionnement seront en augmentation à la ligne communication afin de lancer
la nouvelle activité : « Atelier d'Ecriture » . En prévision
suggestion de Mr Guerch , adhérent : préciser le montant des adhésions dans le budget .
Budget prévisionnel avec un déficit de 860€
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité ;
Point 7 , Renouvellement des accords de collaboration avec nos partenaires :

- l'Espace Culturel ATHENA à Auray :Avec votre carte A&C , vous bénéficiez des tarifs »fidèles »
pour la plupart des spectacles . Programmation sur les flyers et brochures à votre disposition dans la salle .
- le Cinéma REX de Carnac : sur présentation de la carte A&C, un prix préférentiel de 7€ est accordé
aux Adhérents pour les films programmés au cinéma REX ( voir grilles hebdomadaires)
Point 8 :
Notre Président passe la parole à Mr Lepick , Maire de Carnac qui nous félicite de la croissance de notre
association. Pendant l'AG , il a déjà demandé au Père Dominique de revenir au tarif antérieur pour la location
de l 'Eglise St Cornély et le prêtre a accepté.
Le Maire rappelle que les bâtiments de L'ancienne Trésorerie vont être transformés pour accueillir le CCAS et
Les Bureaux des diverses Associations de Carnac. Une autre salle sera équipée de cloisons amovibles pour
d'autres rencontres.
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.
Certains iront découvrir le nouveau SPA de l'hôtel TUMULUS .
PS : Nous remercions la Presse pour sa venue .

