
 
 

Rapport moral de l’exercice 2016/2017 
 

Chers adhérents, chers amis 

 

 

L’exercice 2016-2017 se situe dans la lignée des précédents : le nombre d’adhérents reste 

sensiblement constant (446 adultes et 146 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 sorties culturelles et la marche concernent presque autant d’adhérents que les ateliers 

(chacun 35 à 40% des adhérents) 

- Le succès de l’atelier Terre, en croissance continue depuis plusieurs années,  et des ateliers 

d’Ecriture. 

- Le bon début du Patchwork, activité pour laquelle nous n’avions plus d’animateur depuis 6 

ans et qui redémarre avec Corinne Dupont. 

- Le passage à vide de l’atelier encadrement/cartonnage, largement prévisible après le départ de 

Madeleine Moussy. Il faudra bien entendu un peu de patience pour que l’énergie et 

l’inventivité de Laurence Clause  lui permettent de redresser la situation. 

 

Pour les enfants, la demande pour l’anglais ludique continue d’augmenter. A contrario le nombre 

d’élèves aux ateliers Dessin/Peinture et Terre tend à s’effriter. 

 

Le Salon Photo, qui se tient tous les deux ans en alternance avec le Salon Peinture et Sculpture, a eu 

lieu du 3 au 5 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 1er et 2 avril, 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.  

Les élèves de Laure Garat et de Lysiane Dupuis ont aussi participé en février à une exposition sur le 

thème des arbres à la médiathèque de Gouvieux. Ceux de Serge Lapeyre y ont exposé en mai sur le 

thème « Couleurs poétiques » et ceux de Laure Garat sur le thème « Mexique ». 

 

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 me semble encore sous 

utilisé par nos adhérents: n’hésitez pas à vous connecter, c’est une mine d’information… 



- Afin de promouvoir les activités d’AetL, nous avons élaboré un dépliant en couleurs avec 

l’aide de Philippe Chaberty. Ce dépliant est moins détaillé mais plus « vendeur » que notre 

documentation traditionnelle. 

 

Les bénévoles constituent bien entendu l’ossature d’Arts et Loisirs, qui ne serait rien sans eux. On peut 

estimer à environ 1500/2000h le travail de gestion de l’association, et leur travail permet donc à votre 

association d’économiser près de 50 000€/an.  

Je me fais votre interprète pour les remercier tous et pour saluer en particulier : 

- Notre trésorière Monique Pottevin qui s’est longuement battu pour maitriser la déclaration 

sociale nominative DSN des salariés (encore un choc de simplification des procédures 

URSSAF et autres caisses…)  

- Yannick Peju 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. 

- Pauline Bichet qui a quitté l’animation de la « grande marche » et a passé le relais à Michel 

Legry 

- Catherine Bellina, qui a émigré vers l’Anjou et ne peut donc plus assurer l’animation des 

sorties spectacle (théâtre, concerts etc): Sophie Favrot a pris la relève.  

 

Quelques mots sur les projets, donc sur l’exercice 2017/2018: 

 

- Géraldine Alex succède à Isabelle Launay pour l’animation d’un des deux « ateliers 

d’écriture ».  

- Philippe Chaberty succède à Henri Marino pour l’animation de l’atelier « bandes dessinées » 

- Patrick Ferec organise des stages de prise de vue Photo  

- Le Salon Peinture et Sculpture se tiendra du 9 au 11 février à la Salle des Fêtes de Gouvieux. 

- L’exposition des Ateliers  aura lieu à La Ferme les 24 et 25 mars. 

 

Je voudrais terminer en évoquant le futur de notre association. Nous tous pouvons être fiers de son 

succès actuel, et elle peut sans doute continuer encore un peu sur sa lancée. Mais elle a maintenant 

besoin de se renouveler, de lancer de nouvelles activités, d’intéresser de nouveaux publics. Et ceci 

nécessite de recruter de nouveaux bénévoles, susceptibles de lui donner cette impulsion. Je lance donc 

un appel aux volontaires, pour ce travail passionnant. 

 

Je vous présente nos meilleurs vœux pour une année 2018 propice aux arts, aux loisirs et bien entendu 

à vous et vos familles. 

 

Rémi Perret, Président 


