
Assemblée Générale Ordinaire du 27 Novembre 2021 
 
La séance est ouverte à 17h30 au Circus-Casino de Carnac 
45 présents ou représentés pour 105 adhérents 
 
Présentation du Bureau Art & Culture de CARNAC 
 
- Jean-Claude Normand, président 
- Jean-Claude Harry, trésorier 
- Jean-Claude Thébault, trésorier-adjoint 
- Joëlle Tricard, secrétaire    
- Pierre Prieur, référent sponsors 
- Marie-France Capelle, chargée de la communication et publications 
- Marie-Alice Le Baron, chargée de la création graphique et recherches   
- Bernard Branellec, secrétaire-adjoint - coordinateur d’activités 
 
Rapport moral 
 

Le Président Jean-Claude Normand remercie les personnes présentes ainsi que Mme Christine 
Lamandé, adjointe au maire, responsable des Associations de Carnac. Il souligne que cette 
Assemblée Générale est particulière car elle recouvre les bilans des exercices 2019/2020 et 
2020/2021, qui n’ont pu avoir lieu en raison des contraintes sanitaires dues à la Covid 19 qui a 
perturbé durablement notre vie associative. 
 
Nous avons repris nos activités régulières de Danse et Ciné-Conférence-Voyage en septembre et 
octobre 2020 à la réouverture des salles municipales, malheureusement refermées dès fin octobre 
(2ème confinement). 
 
En septembre 2021, à la suite du forum des Associations, nous avons redémarré nos activités en 
tenant compte des contraintes sanitaires en vigueur et bénéficié pour certaines du nouvel espace 
associatif «Les Lucioles» aménagé par la Mairie (trois nouvelles salles). 
 
Le Président conclut son rapport moral sur une citation attribuée à Lætitia Bonaparte, mère de 
Napoléon qui, un jour où on l’interrogeait sur le destin de son fils, répondit :«Pourvu que ça dure !» 
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité 

 
Rapport des Activités 
 
1- Activité «Danse pour Tous» présentée par JoëlleTricard 

2019/2020 : 30 séances hebdomadaires prévues (20 réalisées) pour 45 inscrits en octobre 2019, 
tous les vendredis (hors vacances scolaires), salle du Ménec (ou sous les tribunes stade) 
Programme : 
2018 /2019 - 2 cours : 17h30-18h30 (danse en ligne) et 18h45-19h45 (danse en couple) 
puis en raison du succès des cours à partir du 4/11/2019 
3 cours pour : 

17h-18h(couples confirmés), 18h05-19h05 (danse en ligne) et 19h10-20h10 (couples débutants) 
 

2020/2021 - 30 séances hebdomadaires prévues (5 réalisées) pour 35 inscrits en octobre 2020. 
Les séances ont lieu salle du Ménec ou salle des Expositions, tous les vendredis hors vacances 
scolaires. 3 cours : 
17h-18h (couples confirmés), 18h05-19h05 (danse en ligne) et 19h10-20h10 (couples débutants) 
 
2021/2022 : 30 séances hebdomadaires en 3 cours, prévues pour 37 inscrits en octobre 2021 
(dont 20 nouveaux adhérents). 
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2- Activité «Venez Danser» présentée par Joëlle Tricard 
Un après-midi dansant par trimestre au Circus-Casino de Carnac, le dimanche de 15h à 18h, 
environ 40 participants. 
2019/2020 : 4 prévus (3 réalisés les 29/09/2019, 01/12/2019 et 26/01/2020) 56 participants en 
moyenne dont 39 non-adhérents 
2020/2021 : 4 prévus (aucun réalisé car Casino fermé) 
2021/2022 : 3 prévus (1 réalisé le 17/10/2021 (29 personnes) 
 
A venir : 16/01/2022 et 08/05/2022 
 
3- Activité «Ciné-Conférence-Voyage» présentée par Joëlle Tricard : 
Activité que nous avons retenu auprès du «Cercle des Voyageurs» regroupant des globe-trotters 
et aventuriers souvent en couple, réalisateurs professionnels documentant leurs voyages 
personnels commentés par eux-mêmes. 
Les projections ont lieu à l’Espace Culturel Terraqué (auditorium limité à 100 places), 
le mercredi à 18h30. 

Chaque séance dure environ 2h : présentation, projection, échanges avec le réalisateur 
 
2018/2019 : 3 séances réalisées : ISLANDE, GEORGIE et INDE-PENDJAB 
2019/2020 : 4 séances prévues : 3 séances réalisées : SARDAIGNE, ROUTE 66, AUSTRALIE 
         1 séance annulée : LA BIRMANIE (cause covid) 
Moyenne de 80 entrées par séance et 2 séances à 100 entrées 
 
Nota : nous avons refusé jusqu’à 15 spectateurs pour 2 conférences. Il est conseillé de réserver 
et retirer vos places aux billetteries que nous organisons le samedi précédent la séance et le 
mercredi matin de la conférence, de 10h30 à 12h30, dans le hall de la médiathèque Terraqué. 
 
2020/2021 : 5 séances prévues : 1 séance réalisée : BRETAGNE GR34 : 48 entrées (1/2 jauge) 
                    4 séances annulées : LADAKH, COMPOSTELLE, MEKONG, ETHIOPIE 
2021/2022 : 
2 séances réalisées : IRAN (13/10/21) et COMPOSTELLE (24/11/21) – 73 entrées 
4 séances à venir : 
- IRLANDE le 15/12/2021 (et non MEKONG annulé par le réalisateur) 
- VENISE le 02/02/2022 
- LADAKH le 02/03/2022 
- BRETAGNE GR34 revisité par le réalisateur 
 
4- Activité «Couleurs en liberté» présentée par Jean-Claude Normand 
Activité intégrée à Art & Culture depuis 2018, le vendredi de 14h à 17h 
2019/2020 et 2020/2021 : 17 participants se sont retrouvés, salle Belle-Ile, pour dessiner ou 
peindre sur un sujet commun ou personnel. Travail parfois en plein-air 
2021/2022 :7 personnes se retrouvent dans le nouvel espace associatif « Les Lucioles » 
 
5- Activité «Parlons Photo» présentée par Jean-Claude Normand : 

L’animateur n’a pu donner suite à cette activité pour raisons personnelles mais nous ne 
désespérons pas de la relancer avec un autre intervenant professionnel. 
 
6- Activité «Écriture en liberté» présentée par Jean-Claude Normand 
2019/2020 : lancement de l’Activité qui a réuni 10 à 12 personnes, salle Belle-Ile, un lundi sur deux 
de 10h à 12h pour échanger des écrits sur un sujet commun 
202/2021 : Arrêt de l’activité pour convenance personnelle de l’animatrice 
 
Rapport d’activité adopté à l’unanimité 
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Élection des membres du Conseil d’administration 
Sortants : Anne-Marie Brochard démissionnaire en décembre 2020 
                Joëlle Tricard en fin de mandat 
Joëlle Tricard est réélue à l’unanimité 
Monique Branellec, adhérente depuis 2011, cooptée en janvier 2021 en remplacement d’Anne-
Marie Brochard, est élue à l’unanimité 
Le bureau dans sa forme établie en 2017 est complet pour la session en cours 
Nous notons avec intérêt la demande de candidature de Sylvie Kéraudran à laquelle nous ne 
pouvons répondre aujourd’hui. 
 
Présentation des comptes des exercices écoulés (2019/2020 et 2020/2021) 
 
Jean-Claude Harry donne lecture des comptes, dépenses et recettes de l’Association pour 
l’exercice clos au 31/08/2021 dont un exemplaire se tient à votre disposition sur votre demande 
auprès du trésorier. 
Le bilan global de l’exercice 2019/2020 fait apparaître un résultat positif de 5 062,44€ 
Le bilan global de l’exercice 2020/2021 fait apparaître un résultat positif de 2 669,36€ 
Le montant de la trésorerie disponible au 31/08/2021 qui s’élève à 16 222,71€ et permet de lancer 
de nouvelles activités en cours d’examen. 
 
Comptes 2019/2021 et 2020/2021 approuvés à l’unanimité 
 
Présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022 
Le bilan global prévisionnel de l’exercice 2021/2022 établit un résultat négatif de 2217,00€ 

lié à divers remboursements et avoirs effectués aux adhérents sur les cotisations 2021/2022 en 
raison des activités «Danse pour Tous» et «Écriture en Liberté» qui ont été annulées (covid). 
 
Budget prévisionnel 2021/2022 approuvé à l’unanimité 
 
Proposition d’augmentation du montant de l’adhésion 2022/2023 
Le trésorier propose 20€ au lieu de 18€ 
Montant de 20€ pour l’adhésion 2022/2023 approuvé à l’unanimité 

 
Projets 2021/2022 
 
Poursuite des activités régulières : «Danse pour Tous», «Venez Danser», «Couleurs en Liberté», 
«Ciné-Conférence-Voyage». 
 
Projets des activités ponctuelles : 
Concert Gospel semaine de la fête de la Musique : Les concerts programmés en juin 2020 et 

2021 ont été annulés pour raison sanitaire. Les trois concerts précédents, ayant rencontré un vif 
succès, nous envisageons un concert entre le 23 et 25 juin 2022 à l’église St-Cornély sous réserve 
d’accord avec le comité de la Paroisse sur les frais de location demandés (10% et non 20  % des 
recettes à faire sous forme de don à la paroisse!) 
 
Pièce de Théâtre au Casino-Circus ou autre spectacle à l’étude par Pierre Prieur. 

Pour mémoire, la pièce de théâtre «Je préfère qu’on reste amis» prévue le 7 mars 2020 au Circus-
Casino à 17h30 par la Troupe des SABLES BLANCS de Plouharnel a été annulée (Covid) 
 
Sortie culturelle en collaboration avec le Foyer Laïque de Carnac et la «Fondation Leclerc» 

Landerneau après réception programmation, sujet intérêt de la manifestation pour nos adhérents. 
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Renouvellement des accords de coopération 
 
- Espace Culturel ATHENA Auray : 

Sur présentation de votre carte d’adhérent A&C actualisée vous bénéficiez du «tarif réduit» selon 
la grille établie pour chaque spectacle, sauf quelques exceptions dûment signalées (voir 
programmation sur les flyers, programmes à votre disposition et site web) 
 
- Le Cinéma REX de Carnac : 
Sur présentation de votre carte d’adhérent A&C actualisée, REX accorde une réduction de 2 € par 
entrée pour tous les films programmés au cinéma REX (voir grilles hebdomadaires disponibles à 
l’entrée du cinéma, mail et différents sites internet) 
 
 
Questions diverses 
 
Les NEWS de nos partenaires CASINO, ATHÉNA et REX sont adressées à notre messagerie 

A&C ou à consulter sur notre site web. 
 
Email : carnac.artetculture@gmail.com 
 
Site web : artetculture-carnac.com 
 
La séance est levée à 19h30 et suivie par un apéritif convivial pour tous les participants 

                     
 
 
         
 
 
 
 
 


