Rapport moral de l’exercice 2017/2018
Chers adhérents, chers amis

L’exercice 2017-2018 se situe dans la lignée des précédents : le nombre d’adhérents reste
sensiblement constant (439 adultes et 152 enfants), comme les recettes des ateliers et des activités.
L’exercice est donc financièrement équilibré comme vous le détaillera le rapport de notre trésorière.
Si l’on examine plus en détail les différentes activités, on peut noter pour les adultes :
-

Les trois pôles d’activité (ateliers, sorties culturelles et spectacles, marche) concernent chacun
environ 150 adhérents.
Un certain tassement pour les ateliers de dessin-peinture, mais une confirmation du succès
pour la poterie-terre, dont l’atelier est maintenant équipé de plusieurs tours.
La confirmation du bon début du Patchwork, et des ateliers d’écriture.
Par contre, les stages de prise de vue photo n’ont pas pu se tenir comme prévu.

Les adhérents enfants sont maintenant presque tous godviciens (133 sur 152), alors qu’il y a quelques
années nous avions 1/3 d’enfants des communes voisines. Ceci est sans doute lié à une augmentation
de l’offre dans les communes voisines (Lamorlaye notamment).
La demande pour l’anglais ludique continue d’augmenter, et l’atelier BD confirme son redressement.
A contrario le nombre d’élèves aux ateliers Dessin/Peinture et Terre tend à s’effriter.
Le Salon Peinture et Sculpture, qui se tient tous les deux ans en alternance avec le Salon Photo, a eu
lieu du 9 au 11 février. Il a accueilli plus de 800 visiteurs qui ont beaucoup apprécié la qualité et la
diversité des œuvres présentées, et ont pu dialoguer avec les artistes présents. Nos salons sont des
rendez-vous importants de la vie culturelle de Gouvieux, et sont également l’occasion de mieux faire
connaître et de promouvoir les activités d’Arts et Loisirs dans les environs.
L’Exposition des Ateliers a eu lieu les 24 et 25 mars, à la Ferme. Un grand merci aux élèves et aux
professeurs qui nous ont fait vivre, le temps d'une visite, des aventures singulières : les
démonstrations, la qualité des œuvres et l’originalité des présentations ont séduit les visiteurs et ont
favorisé les échanges. Il reste que ces visiteurs sont essentiellement des adhérents et/ou des proches
des élèves et qu’il est difficile d’attirer à cette exposition des personnes extérieures.
Comme les années précédentes, les élèves de Laure Garat et de Lysiane Dupuis ont également
participé aux animations organisées par la Médiathèque de Gouvieux. De même, dans le cadre de
l’après-midi Terre du 26 mai, les élèves de Serge Lapeyre et de Valérie Colombel ont exposé dans le
parc de la médiathèque.
Quelques mots sur nos relations avec l’extérieur :
-

-

La municipalité continue à nous soutenir et compte sur nous pour participer à l’animation
culturelle de Gouvieux. Elle subventionne les activités « enfants » et, surtout, met à
disposition les salles et équipements nécessaires à nos activités. Il faut noter toutefois que la
disponibilité des salles est limitée et impose des réservations plusieurs mois à l’avance.
Notre site internet, outil performant et mis à jour régulièrement par notre webmasterine
Françoise Lalande, est un bon moyen de communication, mais il a vieilli, et nous sommes en

train de le renouveler. Grâce à Solange Bailliart, Arts et Loisirs dispose maintenant aussi
d’une page Facebook, destinée à relayer toutes les informations que vous voudrez lui signaler.
Quelques réflexions sur l’avenir de notre Association :
-

-

-

Nous tous pouvons être fiers du succès actuel d’Arts et Loisirs. Mais il devient urgent de
renouveler son offre, de lancer de nouvelles activités, d’intéresser de nouveaux publics. Pour
cela, il devient donc urgent de faire rentrer au Bureau de nouvelles recrues susceptibles de lui
donner cette impulsion. Je lance donc un appel aux volontaires, pour ce travail passionnant.
Il est important de continuer à faire connaître l’Association, notamment dans les communes
voisines, donc de développer et d’actualiser nos moyens de communication.
Les bénévoles constituent bien entendu l’ossature d’Arts et Loisirs, qui ne serait rien sans
eux. Je me fais votre interprète pour les remercier tous et pour saluer en particulier Yannick
Péju et l’équipe des sorties culturelles et des spectacles : la gestion des réservations,
annulations, etc, exige un travail quotidien qu’il faut reconnaître à sa juste valeur.
Mais il apparaît que le travail de gestion d’Arts et Loisirs nécessite maintenant une charge de
travail dont l’importance dépasse les limites du bénévolat. C’est la raison pour laquelle nous
proposons de dédommager partiellement la fonction de trésorier, en restant bien entendu dans
les limites admises par l’administration fiscale pour les associations loi de 1901. Par rapport à
une sous-traitance externe, cette solution nous permettra de limiter les coûts.
Nous mettrons donc au vote la résolution suivante : « Compte tenu de l’importance du travail
nécessité par la fonction de trésorier, l’Assemblée Générale décide de dédommager Mme
Monique Pottevin sur la base du SMIC, à hauteur de deux semaines équivalent temps plein par
mois, hors mois de juillet et août. Cette décision prend effet rétroactivement au 1 er janvier
2018».

Quelques mots sur les projets, donc sur l’exercice 2018/2019:
-

-

Joëlle Frémont succède à Anne Didier pour l’animation d’un des deux « ateliers d’écriture ».
Comme elle l’avait annoncé lorsqu’elle avait lancé cette activité, Anne a souhaité en effet se
donner d’autres défis.
Nous avons ouvert un atelier « Confiance en soi », animé par Christophe Lafont, sophrologue,
à l’attention des adultes et adolescents.
Le Salon Photo se tiendra du 1er au 3 février 2019 à la Salle des Fêtes de Gouvieux.
L’exposition des Ateliers aura lieu à La Ferme les 30 et 31 mars 2019.
Enfin, nous proposons un atelier (trois séances) de cuisine japonaise.

Et avant de terminer je voudrais remercier et saluer Marie-Louise Robineau, qui quitte le Bureau après
25 ans de travail, mais qui- rassurez vous- continuera l’organisation de nos festivités !
Je voudrais également remercier Diane Varesano qui est candidate au Bureau (et a déjà commencé à
travailler, notamment sur le nouveau site internet !).
Je vous présente nos meilleurs vœux pour une année 2019 propice aux arts, aux loisirs et bien entendu
à vous et vos familles.
Rémi Perret, Président

