29, Rue des anciens combattants 34300 AGDE
E-mail : asagath.contact@gmail.com
Site : www.asagath.fr
Déclarée sous le N° : W341007543

N° SIRET :814 154 845 00014

Assemblée générale
de l'association des artistes solidaires agathois – ASAGATH
du samedi 1er février 2020 à 16 H
Salle du GRAU D'AGDE
Le président remercie tous les adhérents présents ainsi que madame Keller,
adjointe au maire, en charge des affaires culturelles qui nous fait l’honneur de sa
présence à notre Assemblée générale
Représentés : 63 dont

présents : 51

et

pouvoirs : 12

Secrétaire de séance : Muriel Gaumet
ORDRE DU JOUR
Plusieurs éléments concourent à la bonne tenue du bilan moral :

1. BILAN MORAL présenté par le Président, Hugues MARMOL.
 De nouvelles adhésions à l’association et de nouveaux adhérents aux
ateliers – renouvellement constant : 100 adhésions.
 Des ateliers qui fonctionnent bien avec 110 cotisations soit une moyenne
de 36 adhérents chaque trimestre.
 Une association aux comptes équilibrés (dépenses recettes)
 Des expositions d’un très bon niveau
 Des expositions en galerie et au mail de Rochelongue qui attirent un
nombre croissant d’exposants. 15 à 18 exposants tous les mardis sur la
période estivale (mi juin à mi septembre)
 Remerciements aux donateurs et bénévoles.
(Natacha, Jeanine Crosnier, et tous ceux qui ont participé au téléthon par
leur présence et leurs dons
 Engagement de l’association au profit du téléthon et des EHPAD.
 Diversité des activités qui créent des liens entre artistes.
 Bonne perspective d’avenir de nos activités (expositions, animations, …)
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2. RÉSULTAT EXERCICE 2019 & BILAN FINANCIER
 Principes mis en œuvre : Rappel il s’agit d’une gestion entièrement
bénévole.
 Résultats de l’exercice 2019
Charges 2019 :

7210,47 €

Produits 2019 :

6633,60 € + 1348,14 € de report 2018 soit 7981,74

Excédent 2019 :

771,24 €

L’excédent de 771,27 € est proposé en report sur l’exercice 2020 (voté à
l’unanimité).
A noter que sans le report 2018 nous aurions constaté un déficit de 576,87 €.
Le report de 2018 intégré dans l’exercice 2019 et la subvention de la mairie nous
ont donc permis d’investir dans différents matériels pour les ateliers (1 crouteuse
pour la sculpture, des tabourets et fournitures, 1 étagère, 1 aspirateur, 1 four
ménager, 1 ventilateur, 1 mètre laser, …)

Dossier de demande de subvention pour l’exercice 2019 déposé en mairie.
Bilan 2019 . (Affectation des excédents et projets).
 Proposition de maintien du montant de 20 € de la cotisation d’adhésion
annuelle : voté à l’unanimité pour le maintien.
 Cotisation annuelle : Au prorata temporis pour les adhérents s'inscrivant
la 1ère fois.
 Cotisation atelier par trimestre : 15 €.
 Stages / animations participation à partir de 6 €.
3. QUITUS DE GESTION (Adopté à l’unanimité)
4. BILAN D'ACTIVITÉ
RAPPEL DES ACTIVITÉS EN 2019
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 Trois ateliers peinture, sculpture et peinture sur porcelaine – ouverture
du lundi au vendredi. (110 cotisations trimestrielles)
 Exposition à l’Hôtel des Barons de Lacoste en mars 2019.
1644 visiteurs du samedi 23 mars au mercredi 10 avril
4 ventes – de nombreux contacts pris.
Il faut penser à laisser des cartes de visite
Exposition réalisée à perte avec une participation de 30€ par personne en raison
du coût de location, des coûts de vernissage, flyers, affiches, fournitures..)

 Exposition à L’Espace Molière du 30 août à fin septembre
1824 visiteurs
L’exposition a été réalisée à perte (Lots du concours, médailles, vernissage, repas
du jury, impression des affiches, flyers)
7 ventes. D’autres œuvres auraient pu être vendues (prix estimés trop élevés par
le public)
Nombreux contacts pris. Des exposants ont été invités à participer à des
expositions en région.

 Participation au marché artisanat d’art au Mail de Rochelongue
En septembre sur le mail de Rochelongue.

 Exposition estivale au Mail de Rochelongue. Elle attire de nombreux
estivants. De nombreuses ventes ont été conclues.
 Exposition en galerie marchande INTERMARCHÉ et HYPER U.
Une cinquantaine de toiles vendues à Intermarché au cours de la première
semaine.

 Participation à la journée des associations et à la journée d'accueil des
nouveaux agathois. (Une quinzaine d’inscriptions et une représentation
visible de notre association)
 Participation bénévole au Téléthon début décembre 2019.
 Remerciements aux participants à l’activité Asagath au profit du Téléthon
et aux donateurs.
 Activité réalisée dans le cadre d’un additif au contrat signé par « Entrez
dans la ronde » avec l’AFM Téléthon.
 Vente de filets d’oranges : 606,90 €
 Tombola : 419 €
 Dons : 84,23 €
ASAGATH

Page 3 sur 7

29, Rue des anciens combattants 34300 AGDE
E-mail : asagath.contact@gmail.com
Site : www.asagath.fr
Déclarée sous le N° : W341007543

N° SIRET :814 154 845 00014

 Total : 1110,13 € remis à l’association « entrez dans la ronde » qui a
regroupé les recettes pour remise à Mme Christine Martinez,
représentante AFM Téléthon pour la région incluant Agde.

 Réalisation d’affichettes

PRÉVISIONS 2020 :
 Expo à Vias du 4 au 24 avril. Il est envisagé deux possibilités, une seule
période ou deux périodes de 10 jours environ selon le nombre d’exposants
intéressés. Il faudra probablement limiter le format des tableaux (50/70) et
le nombre en fonction du nombre d’inscrits. Une participante propose que
l’on reprenne la modalité du demi périmètre utilisée lors de précédentes
exposition. Le président y est favorable. Les modalités définitives seront
précisées ultérieurement.
Compte tenu de l’espace restreint il faudra aussi limiter le nombre de
sculptures. On disposera toutefois de deux vitrines.
Au total, on peut envisager jusqu’à 54 tableaux avec 27 exposants et 32 à
33 sculptures au maximum avec 10 exposants .
Les passages sont relativement étroits et il est nécessaire de rappeler que
l’exposition des sculptures se fera aux risques et périls des exposants.
Une participation de 20 € sera demandée pour une période unique de 20
jours et de 10 € s’il y a deux périodes de 10 jours.
Il est demandé aux adhérents de manifester dans un premier temps leur
intention de participer pour pouvoir évaluer le nombre des exposants.
 Mini Exposition à Thème en salle Médiathèque à Florensac du 5 au 23
mai – modalités
Ouverture au public le 5 mai et éventuel vernissage ou pot de l’amitié à une date
qui sera précisée ultérieurement.
Cette exposition ne pourra concerner qu’un nombre limité d’exposants
Un thème est exigé par la directrice de la médiathèque qui demande à voir les
œuvres proposées pour une sélection. Compte tenu de l’emplacement,
l’exposition sera plutôt confidentielle. Aucune vente n’aurait été réalisée lors
d’expositions précédentes.
Le président a proposé pour cette expo en médiathèque le thème animalier
susceptible d’intéresser les écoliers et personnes accompagnantes.
ASAGATH

Page 4 sur 7

29, Rue des anciens combattants 34300 AGDE
E-mail : asagath.contact@gmail.com
Site : www.asagath.fr
Déclarée sous le N° : W341007543

N° SIRET :814 154 845 00014

Une participation de 10 € sera demandée.

 Salon d’été au Moulin des Évêques à Agde en juillet
Du 29 juin au 18 juillet. Installation le 29 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Décrochage le samedi 18 juillet de 9h30 à 13h30 nettoyage inclus.
L’ouverture au public est prévue de 10h à 13h et de 15h à 19h
Le vernissage aura lieu le vendredi 3 juillet de 18h30 à 22h nettoyage inclus
Nom de l’expo : « Salon d’été (Asagath) 2020 »
Participation de 25 € et 10% sur les ventes
Thème : Marines et paysages méditerranéens. Pas de concours.
Chaque sculpteur devra apporter ses plots.

 Exposition à l’Hôtel des Barons de Lacoste du 23 septembre au 13
octobre – modalités –
La participation est fixée à 40 € et 10 % des ventes. Pas de thème. Environ une
trentaine d’exposants.

 Participation au marché artisanat d’art au Mail de Rochelongue (juin et
septembre)
 Exposition sur le Mail de Rochelongue de juin à septembre.
 Exposition en Atelier à Agde en période estivale (juin à septembre) modalités
Participation de 5 € par semaine avec permanence à organiser entre exposants.
4 à 5 exposants par semaine. (par exemple 3 peintres et 2 sculpteurs ou 3
peintres et 2 peintres sur porcelaine, ..)
Les modalités seront précisées ultérieurement.

 Exposition en galerie à INTERMARCHÉ et HYPER U.
 Exposition au Salon Nautique 2020.
Suite au bon déroulement de notre participation en 2019 il est prévu de
renouveler l’exposition en octobre – novembre 2020
 Animations solidaires (ateliers aquarelle) EHPAD Villa CLÉMENTIA et
Laurent Antoine. La dernière animation a eu lieu le 24 janvier 2020 à
l’EHPAD Laurent Antoine. Remerciements aux 8 bénévoles qui y ont
participé. Il est proposé par une participante d’étendre l’action à une
troisième EHPAD. Le président y est favorable mais rappelle toutefois que
deux EHPAD Villa Clémentia et Jardins de Brescou sont des établissements
ASAGATH
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privés et qu’il est nécessaire de disposer de suffisamment bénévoles. Il
demande en conséquence à ceux qui seraient intéressés de se manifester
afin de pouvoir étendre nos animations solidaires auprès de cette
troisième EHPAD.
 Cours et stages-animations. Nous espérons développer ces animations en
2020.
 Ateliers modelage et/ou peinture enfants (vacances scolaires) – Le
président fait appel à des bénévoles pour une activité à déterminer. Il est
prévu une réunion pour débattre des modalités.

 Rendez-vous littéraires et autres. Prévision d’une soirée lecture de
poèmes le 26 mars à 18h à l’atelier Asagath et présentation ultérieure d’un
roman en cours d’édition par son auteur. Soirées incluant le verre de
l’amitié et gourmandises.
 Visites d’expositions de peintures en covoiturage
PROPOSITIONS DIVERSES
 Mise à jour du règlement (en ligne sur le site www.asagath.fr) concernant
les points suivants :
 modalités d’exposition et clôture des inscriptions,
 respect de l’accrochage des œuvres et durée de l’expo,
 présence au stand (Intermarché et hyper U)
 Priorité d’exposition en fonction des places disponibles (uniquement
pour les expositions en galeries marchandes sur le Mail de
Rochelongue). Nous demanderons si possible trois semaines pour
intermarché et Hyper U.
 Règles relatives aux copies d’œuvres et contrefaçons,
 Non présentation de copies dans les salons, expositions et concours,
La modification du règlement est validée en AG à la majorité des
adhérents représentés. 10 abstentions : Se sont abstenus Nadine
Delafolie, Fanny Asencio, disposant chacune d’un pouvoir de Nelly
Rouaix et Geneviève Courrège; Georges Buttard, Nicole Buttard, Liliane
Artigue, Martine Greffier, Patricia Daluz, Janine Crosnier.
 Poursuite de la réalisation d’affichettes nominatives pour les nouveaux
exposants,
 Confirmation de la non présentation sur la même commune, durant une
période de deux ans, lors des Salons, d’œuvres déjà exposées afin de
susciter un intérêt nouveau pour le public. (vote renouvelé)
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5. ELECTION ET MANDATS


Répartition actuelle des membres du conseil d’administration (vote en AG du 2/2/2019)

1ertiers (2017 – 2019)

2etiers (2018 – 2020)

3ème tiers

(2019 – 2021)

LOUP Mireille

BAIT Monique

DALUZ GALEGO Patricia

MARMOL Hugues

GAUMET Muriel

REY-LAGARDE Christiane

MARMOL Catherine

VIGLIOLA Dani

 Bilan de l’appel à candidatures au Conseil d’Administration. Pas de
candidature.
 Renouvellement du mandat du 1er tiers pour la période 2020 à 2022. Le
renouvellement du mandat de trois ans du 1er tiers concerne Mireille Loup et
Hugues Marmol. (Adopté à l’unanimité)
 Membre démissionnaire (Daluz Patricia 3ème tiers)
6. QUESTIONS DIVERSES
Remerciements aux membres du bureau, du CA et aux participants à l'AG
Clôture de l’AG à 18h30
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