Art Points de Vue
PV de l’AG du 29 octobre 2018 à 18h30 à la Mairie de Lauzerte

La réunion s’ouvre ponctuellement en présence de tous les Administrateurs.
N° total de participants : 16
N° d’absences avec procuration : 3
1. Le Rapport moral du président Daniel Pézeril est présenté par lui et accepté à
l’unanimité :
“La saison 2018 se termine avec une fréquentation en hausse. Selon nos statistiques, à ce jour
10322 visiteurs, venant de nos régions, de toute la France et de l’étranger (15 pays) sont entrés
dans la galerie durant les 6 mois d'ouverture de mai à octobre. (Je rappelle que l’association
ADPIC de Lauzerte a exposée à l’Espace Points de Vue durant le mois d’avril.) En gros, nous
avons pu assurer l’ouverture de L’Espace 7 jours sur 7, grâce à la présence d’adhérents
bénévoles et de Sandra Clerbois, Animatrice Culturelle, employée de la Mairie.
Nous avons toutefois constaté que les ventes se faisaient surtout les jours de présence des
artistes eux-mêmes.
En préparation de la saison 2018 des travaux importants ont vus le jour. La Mairie de Lauzerte a
aménagé une rampe d'accès mobilité réduite et à l’intérieur les pièces d’exposition ont
bénéficié de l’installation d’une nouvelle éclairage (projecteurs LEDS ) plus adaptés à l’exposition
d’œuvres d’art. Dans le cadre du projet de rénovation graduelle des lieux, d’autres travaux
seront réalisés par la Mairie cet hiver, en particulier pour l’aménagement de l’entrée et

l’espace réception/bureau/entrepôt.
La communication vers le public s’améliore d’année en année et notamment en ce qui concerne
notre site web et notre page Facebook. Dans les deux cas nous avons bénéficié de l’expertise de
Sandra Clerbois. L’association continue à étoffer notre carnet d’adresses, notamment en ce qui
concerne les entreprises de la région et nous continuons à recruter des adhérents et des

mécènes pour assurer la pérennité des expositions de qualité et l’accueil des artistes et du
public.
La qualité professionnelle des artistes exposants en 2018 c'est fortement ressenti par les retours
positifs des visiteurs et acheteurs. La bonne entente entre les artistes exposants chaque mois et
l’harmonie et la complémentarité, dans la diversité, entre les œuvres, représentent d’autres
éléments positifs non négligeables.
La programmation 2019 est en cours de finalisation. Elle s'annonce riche en émotions et en
qualité ».

2. Le Rapport financier 2017 est présenté par le trésorier Keith Macfarlane et accepté à
l’unanimité (Bilan et comptes de résultat en p.j.).
Il commente brièvement la situation financière comme suit :
« L’association avait un solde positif (comptable) de €1700 à la fin de l’exercice 2016 et
un solde négatif (comptable) de €1600 fin 2017. Il explique que, « concrètement, en terme
de ressources disponibles, au début de 2016 nous avions +/- €7000 sur notre compte
bancaire et que, du coup, nous avions vu « un peu grand ». Nous avons donc engagé
« Géodis » pour la conception du catalogue, affiches et site web (€2500) et souscrits des
publicités dans « Parcours des Arts » (€1800). Nous avons terminé l’année avec une solde
positive de €5500.
Actuellement, à la date d’aujourd’hui, le solde positive est aux alentours de €6.000. A ce
jour les revenus de 2018 sont : €3000 de participation aux frais des artistes (30% de
€10.000), €2000 de subvention de la Mairie, le don de €600 d’Intermarché et €700 de
cotisations (y compris celles des artistes).
Les dépenses en 2018 à ce jour sont : imprimerie Publiver : €3000 ; compta : €500 ; internet
et téléphone : €500 ; assurance : €400, fournitures bureau : €300, repas EPAD : €300 ;
vernissages : €300 ; provisions cuisine et appartement : €200 ; la poste : €200. Soit un total
de €5.700
La demande de subventions auprès du Département est en cours.
3. La programmation artistique de la saison 2019 est bien avancée. Les administrateurs
ont étudié les candidatures reçues par l’association et une première liste d’artistes
provisoirement retenus est en cours d’étude. La saison 2019 promet une programmation
encore une fois variée et de qualité. La programmation devra être finalisée au plus tard en
janvier et les conventions avec les artistes envoyées avant fin janvier.
4. Renouvellement CA et bureau : Le CA démissionnaire est réélu à l’unanimité ainsi que
le bureau. L’AG a reçu quatre nouvelles candidatures pour les postes d’administrateur :
Johanna Hersevoort, Frédéric Clerbois, Guy Frédéricq et Pierre Julia. Ils sont élus à
l’unanimité. Le nouveau CA se réunira le lundi 17 décembre.

5. Divers. La question de la participation aux frais de la part des artistes est de nouveau sur
la table. Les points de vue divergent considérablement. Il conviendra de rappeler les
réalités budgétaires et réexaminer les avantages proposés par l’association en fonction de
ses contraintes budgétaires et les attentes et souhaits des artistes.
Jean-Pierre Maître communique que des réunions sont prévus en décembre avec toutes
les associations de la Commune pour étudier les besoins des uns et des autres.
Tous les points de l’Ordre du Jour étant épuisés, la séance est levée à 19:45.

