Compte rendu de l'assemblée générale du 03 Mars 2013
au Centre Céramique Contemporaine La Borne
En violet apparaissent les remarques et questions des membres.
En retrait les réponses de l'Asso
Présents :
Membres présents : 38
Pouvoirs : 24
ODJ







Présentation du nouveau CA
Un projet : l’acquisition du lieu
Bilan moral et financier 2012
Saison 2013
Adhésions 2013
Journée de bénévolat 23-24 mars 2013

Elodie Linard, présidente sortante, introduit la séance en expliquant que, pour éviter toute sorte de conflit d’intérêt dans
la gestion de l’association, les membres de la famille et les éventuels salariés ont décidés de sortir du CA. Daniel Chotard,
nouveau président, précise le souhait de l'association de travailler en collaboration avec l'Indivision de la succession.
Nouvelle composition de notre CA
Le bureau
CHOTARD Daniel, président, Vigneron
LASNE Michèle, trésorière, Retraitée
GEOFFROY Catherine, secrétaire, Animatrice
Les autres membres du CA
CHOTARD Brigitte, Orthoptiste
DELANNOY Agnès, Conservateur, directrice des musées de Bourges
LAOT Armand, Retraité
PIOLAT Roger, Retraité
TRAPANI Roberta, Doctorante en histoire de l’art

Un projet : l’acquisition du lieu
Comment recevoir de l'argent pour devenir propriétaire ?
Intervention de M P. Monnot sur le fonds de dotation et l'intérêt général
Une association d'Intérêt Général ne peut recevoir que « des dons manuels » (petits dons et en fonction des revenus du
donateur)
Le fond de dotation peut recevoir des biens et des dons plus importants.
Possibilité de contacter un cabinet spécialisé (payant) pour des infos précises.
Voir avec le Ministère de la culture s’il peut apporter ces conseils juridiques.
Une suggestion est lancée de créer une SCI avec plusieurs parts et une part majoritaire pour l'association.
EX : part à 50€
Armand Laot a déjà réalisé un projet semblable pour une autre asso.

Mme Agnès Delannoy propose un entretien avec un conseiller aux impôts pour l'Intérêt général.
Nous proposons à nos membres de participer à cette réflexion.
Remarques :-Concernant l'assurance du site et des œuvres : qu'en est-il ?
Assurance de l'Indivision sur le bâtiment en cas de sinistre
Assurance de l'asso concernant ses activités et la responsabilité civile
Pour assurer l'œuvre il faut clôturer la propriété. L'Assemblée estime que c'est un projet à envisager.
Bilan été 2012 :
Cf Power Point joint
Communication à améliorer :
Remarques : les offices du tourisme ne connaissent pas le lieu.
L'Asso invite en mars ou avril les offices du tourisme à visiter les 4 lieux (CCCLB/ La Cathédrale/ Tour de Vesvre/
Maison des Sancerres).
Remarques :

-Contacter les tours opérators, les hôtels, les restaurants.
-Contacter Les Cathédrales de Bourges et de Nevers
-Participer à la bourse d'échange touristiques (Bourges, le 11 avril )

Le Conseil général finance la signalisation du site (prévu pour avril/ mai 2013)
Bilan et Compte de résultat 2012 :
Cf Pièces jointes
Remarques : -Etablir des contrats de travail.
- Noter la masse horaire des bénévoles
-Prévoir un budget prévisionnel à long terme (investissement et fonctionnement)
-Demander de faire valider les comptes par un expert-comptable.
L'asso a prévu de le faire, de plus Mme Lasne Michèle, va suivre une formation proposée par la FOL pour les
trésoriers.
Le bilan et le compte de résultat 2012 sont approuvés à l'unanimité.
Saison 2013 :
Ouverture - de Pâques à la Toussaint, les week end, jours fériés et vacances scolaires de 14 h à 19 h (possibilité de visites
guidées en semaine sur rdv), et en juillet et août tous les jours de 10 h 30 et 19 h.
Les tarifs - visite libre 3/5 euros, visite guidée 5/7 euros (horaires 15h et 17h + en juillet et août à 11h), gratuit pour les moins
de 6 ans

Remarques : - Prévoir des fiches de poste afin d'anticiper et de s'organiser.
Le souhait de l'équipe technique est que tous les salariés doivent pouvoir tout faire et se remplacer.
Les subventions demandées aux institutions permettront d'organiser des évènementiels, si l'asso n'a pas ces
subventions, elle se limitera aux visites du site.
Le projet de l'asso est d'être le plus indépendante face aux subventions et de suffire à elle-même grâce à ses
recettes.
-Faire des demandes auprès de la Fondation de France
L'Asso souhaite garder ces partenaires dans le cadre de la demande d'acquisition du site.

- Il est demandé de présenter le budget 2013 en 2 parties distinctes (charges incompressibles pour le fonctionnement
/charges occasionnelles liées aux évènementiels / fonds en vue de l’acquisition)
Partenariats :
- La Borne : la Cathédrale participe activement aux instances de concertation pour revitaliser le site de La Borne d'un point
de vue économique et culturel, en créant un réseau et une identité commune avec les autres lieux de céramique (Centre
Céramique Contemporaine La Borne, Musée de la Poterie, Musée Ivanoff), avec qui elle organisera les journées du patrimoine 2013 (14 et 15 septembre).
- Maison des Sancerre et Tour de Vesvre : partenariat de billetterie, tarif réduit dans tous les lieux avec le billet jumelé
- Offices du Tourisme du Cher et Inspection Académique du Cher : seront invités à découvrir notre site ainsi que le Centre
de Céramique Contemporaine, la Maison des Sancerre et la Tour de Vesvre dans un parcours d'une journée (en cours d'organisation).
Remarque : Inviter la direction départementale de la cohésion sociale (Jeunesse et des sports).
Evènementiels :
05 Mai : La Cathédrale accueillera le concert de fin d'année de l’École de Musique d'Henrichemont à 16h
31 Juillet : Avis de stage - La Cathédrale accueillera un des leur stage autour de la danse contemporaine et du qi gong
(discipline chinoise) animé par Boris Trouplin (Musicien-Cornemuseux) et Marceau Chenault (danseur contemporain). Un
spectacle sera proposé au public à l’issue du stage.
17 et 18 Août : le duo Yakch'e (chant et percussions, www.yakche.fr) présentera un stages de voix et instruments en terre
avec spectacle à l’issue du stage (le 17 à 20h15 et le 18 à 17h)
Une exposition d'instruments en terre et d'installations sonore de Christian Gauche aura lieu conjointement.
Le reste de la programmation sera bientôt disponible sur le site internet.
Remarques : Informer Bernard Girault du planning.
Adhésions à l'association
Deux cotisations possibles sont approuvées :
- La cotisation de base est de 10 euros. Elle donne droit à l'entrée à tarif réduit pour le site.
- La cotisation à 20 euros qui permet de visiter le site gratuitement tout au long de l'année et qui donne droit à un tarif
réduit pour un des spectacles de la saison.
Journée de bénévolat :
Samedi 23 et dimanche 24 Mars de 10 h à 18h
Un rdv avec les bénévoles pour le grand nettoyage/fixage des sculptures à la Cathédrale avant l'ouverture au public.
(apportez vos seaux, balais, sécateurs et perceuses !! et pique-nique participatif).
Remarques : Envisager une « conservation préventive sauvage » (sculpture à relever et nettoyer, petites mosaïques à
recoller,...), et penser à un retro planning concernant l'entretien de l'œuvre. Séparer ce qui peut être fait par amateur/
restaurateur/ maçon.
L’association est en contact avec une restauratrice, Laure Chavanne, qui a déjà réalisé la restauration d’un site d’art
singulier, Le jardin du vivant de Fenand Chatelain. Elle leur a déjà proposé un devis pour un étude pour la gestion du
lieu en terme de « conservation-restauration » (outil de travail à long terme).
L'AG commence à 15h15 et se termine à 18h autour d'un verre et de grignoti.
Il est de constater que cette assemblée a été très participative et que nos membres semblent très investis et enthousiastes !

