
 
 
    ASSOCIATION  LES 4'ARTS 
 
   Association Loi 1901 n°6236   -   Siret n° 487 709 271 
 Adresse Administrative : 9, promenades des Tilleuls-89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
 
 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2020 
   à 18h00 - Salle Anna -  Parc Paul Bert à Auxerre 
 
 
Adhérents au 31/12/2019 : 81  Présents : 28 Pouvoirs : 14            
 
La séance est ouverte à 18h05 par la présidente Marie-Françoise Durnerin. 
 
Elle précise que les statuts de l’Association n’exigent pas de quorum pour que se tienne 
l’Assemblée Générale Ordinaire : les votes se font à la majorité des membres présents et représentés. 
 
Elle demande à rajouter un point à l’ordre du jour : Vote des tarifs d’adhésion pour l’année 2021. 
Demande acceptée à l’unanimité.  
 
La présidente présente chaleureusement ses vœux à toute l'assemblée et leurs proches. 
Elle exprime sa satisfaction sur l’année écoulée dans l’exercice de son premier mandat au sein de 
l'Association et souligne que l’engagement collectif est nécessaire pour assurer la bonne marche des 
activités proposées par Les 4’ARTS.  Elle remercie les membres du C.A. pour leur implication ainsi 
que les adhérents non membres du CA qui n’hésitent pas à donner de leur temps lors de 
l’organisation d’expositions.  
 
La présidente passe ensuite à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. 
 

I. MEMBRES SORTANTS ET APPEL À CANDIDATURE 
 
La présidente explique le fonctionnement de la composition du CA suivant les statuts de 
l’Association :  
Les membres sont renouvelables par tiers à l’issue d’un mandat de 3 années. 
Les membres sortants peuvent soit ne pas se représenter soit demander à renouveler leur mandat.  
 
Pour l’année 2020, 4 membres sont sortants : 
 
Aline ACART – Véronique GUET – Michelle MERLE – Michel VERAY 
Véronique GUET ne souhaite pas se représenter. 
Les 3 autres membres sortants souhaitent se représenter. 
 
La présidente explique que la composition du CA, conformément aux statuts, peut aller jusqu’à 15 
membres. 
Le CA  2019 comprenait 12 membres. Le départ de Véronique GUET permet à 4 personnes 
d’intégrer le nouveau CA.  
La présidente fait appel à candidature à l’Assemblée pour ces 4 postes vacants.  



 
 

II.   BILAN DES ACTIVITES 2019. 
 
Le document détaillant les activités a été adressé aux adhérents. La Présidente commente les 
différentes manifestations et expositions. 
 

1. 6 réunions de CA ont été tenues en 2019 pour l'organisation des évènements de l'année. 
 

2. LES EXPOSITIONS 
 
• Abbaye Saint Germain- Logis de l'Abbé 2 au 24 Mars 

L’exposition à thème (variations autour d’une couleur) a connu un véritable succès et incite 
à renouveler l’expérience. 
L’abbaye Saint Germain est un lieu exceptionnel qui met particulièrement en valeur les 
toiles des artistes.  
 

• Piedalloues 30 et 31 Mars 
L’exposition n’a pas eu la fréquentation publique espérée. La question se pose sur le 
renouvellement pour l’année 2021. Ce sera l’objet d’une discussion au sein du CA 

 
• MJC  Auxerre 28 Avril au 12 Mai    

Le cloître de la MJC est un lieu particulièrement adapté à une exposition. Sa localisation au 
fond d’une impasse est sans aucun doute un frein à une fréquentation publique abondante.  
Le bilan de l’exposition est malgré tout positif. 
 

• VÉZELAY Salle Gothique 18 au 26 Mai 
La situation de la salle Gothique sur le chemin de la basilique a permis une belle 
fréquentation de l’exposition.  
Bilan positif qui incite à renouveler la demande pour 2021. 
 

• Caveau « LA CHABLISIENNE » - Chablis 1er au 31 Juillet 
La rénovation du caveau de dégustation de la Chablisienne a permis de mettre à disposition 
d’artistes peintres ou photographes une salle spécifiquement aménagée. 
Cette exposition à thème a connu une belle fréquentation. 
 

• QUAI DES ARTS 7 Juillet 
La date du 7 juillet était la seule date possible compte tenu des activités prévues par la 
municipalité d’Auxerre sur le quai de la République. 
Le temps a été très agréable. On peut regretter que le nombre d’adhérents de l’Association 
n’ait pas été plus important. 
Cette manifestation prend sa place dans la vie culturelle et artistique d’Auxerre. Il est donc 
important pour nous de nous montrer à la hauteur des attentes du public.  

 
• FOIRE D'AUXERRE 8 au 10 Septembre 

Auxerrexpo nous accueille gratuitement au moment de la Foire d’Auxerre. C’est pour nous 
l’occasion de faire la promotion de l’Association tout en ayant la possibilité d’effectuer des 
ventes.  On ne que peut regretter le nombre très restreint d’exposants participants.  
La question se pose de participer à nouveau à cette manifestation en 2020.  
Ce sera l’objet d’une décision prise en CA. 

  
 



• CHATEAU DE CHASTELLUX Journée du Patrimoine 21 et 22 Septembre   
Accueil toujours chaleureux et gratuit de la part de Monsieur de Chastellux. Le temps 
agréable a permis aux exposants de passer un week-end agréable. 

   
• SALON D'AUTOMNE 8 au 10 Novembre 

Bilan très positif au niveau de la fréquentation. L’invitée d’honneur, Muriel Mougeolles a 
rencontré un vif succès.  

 
• Salon de SAINT AMARIN, ville jumelée avec Auxerre 16 et 17 Novembre 

Salon de haut niveau. Satisfaction des adhérents ayant fait le déplacement.  
Le lien doit être maintenu entre nos deux associations artistiques. 
 

• Marché du Réveillon de SAINT BRIS LE VINEUX 21 et 22 Décembre 
Une proposition d’exposition qui est arrivée tardivement mais qui a été très appréciée par les 
exposants. Une belle fréquentation et une atmosphère très conviviale.  
 
 

 
  
3. REPAS ASSOCIATIF 27 Septembre 

Repas organisé au BORVO avec visite guidée du musée et démonstration technique du 
découpage des filets de saumon. 
Moment particulièrement apprécié par les participants.  
 
 

4. STAGES organisés à l'atelier Place du Cadran 
5 stages animés par Mathias Pellegrino (huile, acrylique, dessin) 
2 stages animés par Michel Worobel (photo) 
 
 

5. MARCHÉ DU CENTRE VILLE (place de l’hôtel de ville) 
La participation au marché du centre-ville n’a pas rencontré le succès escompté. Peu 
d’exposants participants, pas de vente. Lors des dernières propositions de date, aucun 
adhérent n’a souhaité exposer. 

 
 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 

 
 

III. PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2019 
 
Le document a été transmis aux adhérents par mail. 
La trésorière Michelle Merle fait lecture des comptes et commente les résultats. 

  
   

Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 

 
 
 
 



 
     IV.  PROJETS DES EXPOSITIONS 2020 
 
        

18-19 Avril : Fleury la Vallée (à l'invitation du comité d'organisation de Fleury)  
    
17 Mai : Fleurs de Vignes (exposition sur les quais d'Auxerre. Thème : la vigne et le vin) 
 
14 juin : Quai des arts (report au 5 juillet en cas d’intempéries) 
 
Juin : Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Exposition à thème : les métiers et  
l'artisanat 
 
Juillet-Septembre-Octobre : Chambre des Métiers et de l'Artisanat : expositions 
personnelles 
 
Septembre : Foire d'Auxerre ? 
 
Septembre : Journée du Patrimoine- Chastellux 
 
9, 10 et 11 Octobre : Salon d'Automne Salle Vaulabelle à Auxerre. Invités d'honneur :  
Sergueï Toutounov (peintre) et Rémi Marceau (sculpteur) pour les 30 ans de 
l'Association   
  
Novembre : Saint Amarin 
 
Décembre : marché du réveillon ?  

  
 
Une exposition dans l’orangerie du château de Bazoches avait été envisagée au début du printemps 
mais les conditions financières annoncées très tardivement par le propriétaire (1000 euros) n’avaient 
pas été prévues au budget de l’Association. Le CA a décidé de ne pas poursuivre le projet pour 
l’année 2020, ce qui n’exclut pas une réflexion pour l’année 2021.  
 
Les adhérents recevront en temps et en heure les propositions d’inscription aux différentes 
manifestations 
  
 
 
 
 

V- TARIFS ADHÉSION 2021 
 
 
Après discussion, le montant de la cotisation annuelle pour 2021 passera à 38 € (année 
complète) et 19 € (adhérents à compter du mois de septembre).  
 
La proposition est adoptée comme suit : 19 pour, 7 contre, 2 abstentions 

 
 
 
 



 
 
 

VI- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020 
 
 

§ Présidente : Marie-Françoise DURNERIN 
§ Vice-présidente : Sylvie AUVRAY COMIN 
§ Trésorière : Michelle MERLE 
§ Trésorière adjointe : Chantal DEL PESO 
§ Secrétaire : Régine BELEN 
§ Secrétaire adjoint : Michel VERAY 

 
Autres membres : 

§ Aline ACART 
§ Claire BAUGER 
§ Michelle BLANCHET 
§ Gérard COLLIN 
§ Annie POULAIN 

 
 
La séance est levée à 19h30 suivie du traditionnel pot de l'amitié et d'une dégustation de la galette 
des Rois. 
 
 
 
 
        La secrétaire de séance 
        Régine BELEN    
 
 
 
 
  
 
      
 
 
  
      
 
 
 
     


