COMPTE RENDU AG Autour de la Cathédrale de Jean Linard
9 Mars 2014 - Centre Céramique Contemporaine La Borne
Ordre du jour :
- Bilan saison 2013
- Présentation de la saison 2014
- Récolte fonds achat du site
- Journée de bénévolat
- Questions diverses
Présents: 16 membres
Début à 10h40 : le quorum n’étant pas atteint, le CA convoque une AG extraordinaire à 10h45
Nos statuts demandent un quorum à 50% +1 des membres, or notre asso regroupe des membres de toute la
France et même d'Europe, ce qui rend le quorum difficilement atteignable.
- Tour de table et présentation du CA, des membres actifs et des salariés
- Remerciements : aux bénévoles, aux salariés, aux institutions (DRAC, Région Centre, CG du Cher, CDC Hautes
Terres en Haut Berry et la Commune de Neuvy deux Clochers), aux soutiens financiers des entreprises : Axa
Assurance, Crédit Agricole (agences Léré et Henrichemont), Alabeurthe, Syndicat Viticole de Menetou Salon, et
le BIPVC.
Bilan saison 2013












Comparaison de fréquentation 2012 / 2013
Fréquentation année 2013 : 4667 (visiteurs et spectateurs)
Montant des recettes : 22098 euros
Soit une augmentation de la fréquentation de 7% par rapport à 2012.
En 2013 la traduction en anglais du site internet a vu le jour grâce à la collaboration avec Christine
Pedley.
Le billet jumelé avec la Maison de Sancerre et la Tour de Vesvre a bien marché : nous avons vendu 54
billets pour la Tour de Vesvre et 4 pour la Maison des Sancerre. Nous allons continuer le partenariat en
2014. Ce sujet Jean Trassard dit qu’il souhaite développer ce lien, et propose que les 2 assos TDV et
Cathédrale soient présentent à l'AG de l'Office du tourisme de sancerre afin de les sensibiliser à l'intérêt
de nos sites.
En juin 2013 nous avons réalisé la publication « Jean Linard - Ma Cathédrale », autoproduite par
l’association et disponible en vente dans notre librairie (prix de vente 10 euros). Le livre est actuellement
en vente aussi au Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives et à la Halle Saint Pierre à Paris.
Ventes en 2013 : 225 exemplaires vendus en librairie, 90 en dépôt
Budget : 3300 euros ttc pour 5000 exemplaires.
Nettoyage de la salle blanche - juin 2013 : la salle a été nettoyée, puis les murs ont été préparés et
passés à la chaux.
L’éclairage de la salle d’expo colorée ainsi que celui de la salle blanche ont été refaits, avec des ampoules
à led.
Elagage - février 2014 : une vingtaine d’arbres qui menaçaient le site ont été élagués.
Bilan Financier : l’analyse du compte de résultat permet de remarquer un excédent d’environ 9000 euros
qui ont pu être réinvesti dans l’entretien du site.

Le bilan financier 2013 est voté à l’unanimité.

Saison 2014 : ouverture du 12 avril à la Toussaint






Subventions possibles : DRAC, CG Cher, CDC, Neuvy deux Clochers, Crédit Agricole Centre Loire
Communication : un partenariat pour la diffusion de nos supports de com a été mis en place pour
diminuer les dépenses (partenaires : Maison des Sancerre et Centre Céramique Contemporaine La
Borne). Nous serons également visibles sur le réseau Loire Vision à Bourges en juillet. Le travail de
proximité sera privilégié (bourses d’échanges, tractage auprès des gites/chambres d’hôtes autour du site)
Mise au norme électrique : une visite de l’APAVE est prévue pour le printemps 2014
Présentation du bilan prévisionnel 2014



Présentation saison culturelle 2014 :

Les spectacles
Ecole de musique d’Henrichemont
Chorale « Les maitres chanteurs » et le « Brass Berry »
WE Baz' Art – lancement de la saison estivale
Avis de Stages – stage de danse
Flora Pace - Etienne Decofin
La Banda en visite déambulatoire

25 mai
14 juin
5 et 6 juillet
Fin juillet – à définir
22 août
À définir

Les expos
Julia Maggiacomo (peinture)
« Bestiaire insolite » (céramique insolite)

28 juin- fin juillet
9 août –22 septembre

Résidence Opéra lyrique « Cendrillon »
de Jules Massenet.

20 août

Il est transmis la possibilité d'emprunter le barnum de Neuvy 2 Clochers lors d'une manifestation.


MODULE WEB DECOUVERTE CATHEDRALE PAR LA REGION CENTRE
Nous sommes en lien avec la Direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre pour un projet
de mise en valeur des données qu’ils ont recueillies en juin 2012 à travers un module web de découverte
et d'exploration thématique de la Cathédrale Jean Linard. Le module sera très probablement mis en ligne
avant l'été.
Liens avec le Palais Idéal du Facteur Cheval
La collaboration avec le Palais Idéal continue et se concrétise avec la réalisation d'un petit guide
touristique qui ressemblera une trentaine de sites d'art brut, singulier et hors normes français (la
Cathédrale a pris en charge la réalisation de la maquette de ce document).



Acquisition du site :
•

Refus Intérêt General : les fonds récoltés à travers la recherche de mécénat feraient le bénéfice d’un
groupe restreint de personnes.

Journée de bénévolat le we du 5 et 6 avril
Comme chaque année, un week end de nettoyage de la Cathédrale est fixé pour permettre l’ouverture le 12
avril prochain.

