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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du samedi 2 février 2019
Voeux
Notre association comptait 43 adhérents en 2018, nous sommes 24 présents, avons 9 procurations ce qui fait 33
personnes représentées.
Le quorum étant atteint nous pouvons ouvrir la séance
Nous commençons par le rapport d’activités, Ramona fera ensuite le bilan financier et Dominique, en remplacement
d’Anne-Marie absente présentera les projets pour 2019.

Rapport d’activités pour l’année 2018
Au cours de cette année, notre bureau s’est régulièrement réuni, huit fois (8 janvier - 6 février - 16 mars - 4 avril - 14 mai
- 10 septembre - 15 octobre - 12 novembre) pour préparer les différentes activités.

¢ Conférences
Au nombre de deux
> Le 24 octobre : Monsieur Artus, déjà auteur d’une biographie de Marc Bernard qu’il nous a présentée en 2013,
nous a fait découvrir le poète et écrivain gardois Léo Larguier .Sa présentation s’intitulait « Léo Larguier 1878-1950.
Des Cévennes à St Germain des Prés »
Présentation très riche d’un auteur a l’œuvre abondante et variée.
Le livre de M. Artus s’intitule « Leo Larguier, la volupté du rêve »
> Le 20 novembre : Soirée Chateaubriand ,intitulée « Chateaubriand par lui-même » Ả l’occasion du 250 ème
anniversaire de la naissance de l’auteur, le club lecture avait projeté une lecture construite de ses textes .
Beaucoup de travail de recherches, de lectures, mais le plaisir de nous rencontrer autrement, un vrai travail d’équipe

¢ Club lecture
> Il s’est enrichi de la présence de plusieurs adhérents, nous sommes de 25 à 30 présents par séance.
Sylviane l’anime, secondée par Dominique.
> Neuf ouvrages ont été choisis en juin, selon l’habitude (liste sur notre site internet).
> Deux livres ont donné lieu à un prolongement :
en octobre : « Les sœurs Brontë, la force d’exister » de Laura El Makki ; en collaboration avec « Les Ecrans
britanniques, nous avons eu le plaisir de rencontrer l’auteur
et d’assister avec elle à la projection du film « To walk invisible » (salle Terrisse, Lycée Daudet)
en novembre : le livre de Daniel Mendelsohn « une Odyssée, un père, un fils » a eté suivi d’une sortie au Théâtre
d’Arles où se jouait « L’Odyssée » d’après Homère.
Après quelques mois d’errance ( salle Paroles et musique, Université Vauban que nous remercions encore) nous
avons retrouvé nos habitudes dans le Petit Auditorium rénové.
Il faut noter que durant la période de fermeture partielle de Carré d’Art tout a été fait pour rendre possibles nos
activités.
Merci à M. Etienne, aux bibliothécaires et aux différents personnels de service

¢ Visites
Le 5 mars visite de l’exposition Botero-Picasso à l’Hôtel de Caumont à Aix en Provence
Le 6 avril, visite de l’exposition consacrée à Jean Prouvé à Arles, belle réalisation, appréciée aussi grâce
à la compétence de notre guide.
Le 20 septembre, une visite de l’exposition Nicolas de Staël à Aix était programmée et a été préparée le
8 septembre, par une présentation de son œuvre au petit Auditorium par Claude Marie.
Finalement , la visite n’a pas eu lieu en raison du nombre restreint d’inscrits dans les temps.
J’en profite pour vous demander d’être plus réactifs lorsqu’une activité datée vous est proposée.
Les trajets, pour ces visites se sont bien passés, en utilisant notre covoiturage, avec le Marché aux fleurs
comme point de départ, expérience à poursuivre. Nous avons aussi apprécié la gratuité des transports
à Aix.

¢ Communication
Journaux et lettres info : 2 journaux ont été publiés, le n°69 en avril et le n°70 en octobre
9 lettres info, du n°32 à 40, notre public paraissant avoir une préférence pour celles-ci.
Nous publions ainsi nos activités mais également les expositions du Musée d’Art Contemporain.

¢ Site internet
> rappel de l’adresse mail : courrier@carredart.org
Toujours tenu à jour par Colette, vous y trouverez tout ce qui concerne l’Association : renseignements.
À signaler : le compte-rendu audio de chaque séance du club lecture

¢ Relations avec Carré d’Art:
Elles sont excellentes comme en témoigne ce rapport d’activités.
Nous remercions encore M.Simonnet qui s’est fortement impliqué dans notre projet sur Chateaubriand.
Comme à chaque début d’année, nous allons rencontrer sous peu M. Etienne pour faire le point sur nos différentes
activités. Rencontre fixée au 14 février 2019, à 9h.
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité.

Bilan financier 2018 (Ramona)
Solde au 31 décembre 2017 .......................................................................................... 1029,22
Recettes
31 adhésions x 20 = ................................................
12 adhésions (6couples x 35) =...............................
Dons ........................................................................
Remboursement, sortie Arles ..................................
Remboursement, sortie Aix .....................................
Frais de réception, conférence 24/10 ......................

620,00
210,00
45,00
180,00
160,00
55,00

Dépenses
Wizman, informatique............................................................................... 222,00
Maif, assurances ...................................................................................... 108,78
Frais tenue compte................................................................................... 50,50
Sortie Arles .............................................................................................. 170,00
Sortie Aix........................................................................................ .......... 160,00
Frais préparation visites musées ................................................... ......... 100,00
Frais réception conférence 24/10/18 ....................................................... 110,00
Frais pmarticiapation Ecrans Britanniques .............................................. 45,90

Totaux .............................................................. 1270,00....... - ........967,90 ........ = ......... 302,82
Solde au 31/12/2019..................................................................................................................... 1332,04

¢ Cotisations
Pour un personne, la cotisation annuelle sera de 20 € et de 35 € pour un couple.

Voté à l’unanimité

Projets 2019
¢ Conférences
> Le 22 mars 2019 au grand Auditorium, conférence intitulée « Bien vieillir » et présentée par Delphine
Millan, Sylviane Gex et le Dr Patrick Gaborit, gériâtre.
> Prévue aussi mais non datée une connférence « Présentation du Musée Médard à Lunel » les
collections, le travail de conservation…

¢ Ėcoute de DVD
> Le 19 février, dans le grand Auditorium, de 17h à 18h, audition du DVD de Haydn « La Création.
Première partie (14 chants) et 15-16-17de la seconde. Concert donné en1986 en l’abbaye baroque
d’Ottobeuren. Chef d’Orchestre Léonard Bernstein.
¢

Projet musique :

Il est présenté par Maïec Delapierre, vivement discuté, modifié et finalement voté sous la forme
suivante :
sur le modèle du « Club Lecture » une écoute de DVD de la Médiathèque pourrait avoir lieu au Petit
Auditorium, tous les mois ou tous les deux mois ; le projet est à affiner en Bureau.

¢ Visites
> Une sortie à Aix en Provence pour l’exposition « Chagall, du noir à la couleur » est prévue ce mois-ci
(février), les inscriptions sont prises, la date est à fixer en fonction du nombre de participants et des
possibilités du Musée Caumont.
> En amont ou après la visite, Claude-Marie nous propose une présentation de Chagall et de son œuvre
en totalité. La date est également à fixer.
> Une sortie d’une journée à Rivesaltes, au Musée de la Résistance serait possible en avril. Les
inscriptions sont prises, autocaristes consultés, possibilité d’intégrer une visite de la forteresse de Salses.
Voté à l’unanimité.

Appel à candidature
Le bureau de l’Association des Usagers de Carré d’art est composé des personnes suivantes :
Mme Ramona Aguilar (trésorière)
Mme Lucile Beissier (présidente)
Mr Patrice Charrié
Mme Laurie Deguilhem–
Mme Mireille Escoffier
Mme Sylviane Gex (responsable du club lecture)

Mme Carmen Girard
Mme Colette Girod
Mme Anne-Marie Gillouet
Mr Raymond Huard
Mme Dominique Ravel
Nous avons deux démissions (Ramona Aguilar et Laurie Deguilhem) donc autant de places à offrir.
Ramona laisse sa place de trésorière. Nous la remercions d’avoir rigoureusement tenu nos comptes depuis
des années.
Nouvelles candidatures : Françoise Lacanal, Maïec Delapierre
Le bureau démissionne, et se représente
Voté à l’unanimité.

