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 Assemblée Générale  

 Jeudi 22 septembre 2022, à 18 h 
Maison de la culture et de la citoyenneté  
4 allée des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse  
Salle SR1 

 
Présents : 11 + Mme Desbenoit, représentant M. le Maire de Bourg-en-Bresse 
Votants : 33 (10 présents + 23 en ligne ou par correspondance)   
 
 
Le compte rendu de l’assemblée générale 2021 est consultable sur le site 
d’ArtCitéBourg. 
 

 

1. Rapport d’activités 2021 

 
 Vie statutaire 

Il a été réuni seulement 3 conseils d’administration en raison du contexte 
sanitaire. 
S’est également tenue une assemblée générale ordinaire, le 6 septembre 2021, 
avec vote par mail. 

 
 Salon ArtCitéBourg, édition 2021. 

 
Cette édition a été annulée, suite aux décisions prises au plan national en raison 
de la situation sanitaire. 
 
 Galerie virtuelle  

Dans le but d’offrir une vitrine aux artistes, nous leur avons proposé de présenter 
jusqu’à 4 œuvres sur une galerie virtuelle consultable en ligne à l’adresse 
https://app.emaze.com/@AOTZCZRIF/salon-virtuel-2021?fullscreen&redaolon.  
43 artistes ont répondu à cette invitation et ont adhéré à notre association. 
Nous avons reçu de nombreux témoignages très favorables à cette initiative et 
soulignant la qualité de la galerie. 
A ce jour, plus de 1 850 visites ont été recensées. 
 

 Exposition Graine d’artiste, édition 2021. 
 
Cette édition a été annulée, suite aux décisions prises au plan national en raison 
de la situation sanitaire. 
 

 Rencontre KünstlerGruppeNahe-ArtcitéBourg 

La rencontre avec nos amis allemands de Bad Kreuznach a dû être également 
annulée. 
 
Le rapport d’activité est approuvé (32 pour, 1 abstention). 
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2. Comptes financiers et rapport de trésorerie  

 
Marie MARCHAL, trésorière, présente le compte d’exploitation et le bilan au 31/12/2021. 

 

Compte d’exploitation au 31/12/2021 
DEPENSES RECETTES 

Comptes  Nature Total Compte Nature Total 

60 

 

61 

613 

613 

616 

6188 

 

 

62 

623 

6256 

 

6257 

 

626 

 

65 

6581 

 

 

 

Achats 

 

Services  extérieurs 

Locations ville bg * 

Locations autres 

Assurances 

Divers extérieurs 

 

 

Autre service extérieur 

Publicité 

Frais  déplacement 

 

Réceptions                                

 

poste 

 

Autres charges gestion 

Vir /tiers frais banque 

 

30,66 

 

 

 

 

209,98 

256,73 

 

 

      

      

144,40 

49,00 

      

  161,10 

      

70 

701 

707 

70880 

7071 

70881 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

75 

7581 

 

 

76 

 

Vente produits 

Vente ouvrage  

Droits  exposants 

Vente catalogues  

Publicité/dons 

 

 

Subventions 

Ville Bourg graine artiste  

Ville Bourg location salle* 

Ville Bourg panneaux * 

Location barrières 

Ville bourg location vieti* 

Ville déplacement B.K 

 

Autres produits gestion 

Cotisations 

Virement tiers  

 

Produits financiers  

Intérêts CNE                      

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

800  

           300 

        17,34      

 Total Dépenses 

 

851,87  Total recettes 1117,34 

 benefice au 31/12/2021 265,47    
 Total Balance 

 

1 117,34  Total Balance 1 117,34 

• Les dépenses et recettes affectées à la ville de Bourg n’ont pas été réellement facturées ou versées 

mais notifiées afin d’être inscrites au compte d’exploitation pour mémoire. Il s’agit de la mise à 

disposition de moyens par la ville, salle des fêtes, panneaux, personnel, de la valeur inscrite dans les 

comptes ci-dessus. 

 Bilan au 31/12/2021 
ACTIF PASSIF 

COMPTES NATURE MONTANT COMPTES NATURE MONTANT 

51 

514 

 

Banques et Ets 

financiers 

Credit agricole 

Caisse espèces 

 

 

     13 918,73  

             33,20                 

           

11  

 

 

 

12 

 

Report a nouveau  

Excédents 

antérieurs au 

01/01/2021 

 

 Résultat de 

l’exercice  

Exercice au 

31/12/2021 

 

13686,46 

 

 

265,47 

 TOTAL 13 951,93  TOTAL 13 951,93 

Quitus est donné par l’Assemblée générale à la trésorière pour la présentation de 
l’ensemble des comptes ci-dessus (32 pour, 1 abstention). 
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3. Point sur les activités 2022 

 
 Réunions statutaires 

 
En 2022, ont eu lieu jusqu’à ce jour 2 réunions du Conseil d’Administration, nombre réduit du 

fait des circonstances sanitaires. 
 

 Salon ArtCitéBourg  
Le 65e salon s’est déroulé normalement du 14 au 29 mai 2022 après 2 années d’interruption. 
La logistique a été assurée, une nouvelle fois, par une large équipe de bénévoles, membres du 
Conseil d’administration et amis extérieurs à notre association sous le pilotage de Daniel Blatrix. 
Les panneaux ont été repeints en un temps record par Christian Bal. Merci à tous.  
L’installation Graine d’artiste a été réalisée par des amis de ArtCité, assistés de Régis Blondel et de 
Bernard Nollace. 
Le vernissage du salon a eu lieu le 14 mai en présence de Jean-François Debat et Sylviane 
Chêne, maire et maire-adjoint à la culture et de nombreuses personnalités : député, adjoints et 
conseillers municipaux de Bourg. Plus de 500 personnes étaient présentes.  

 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une invitée d’honneur, Ursula Reindell (sculpteur de Bad 
Kreuznach) qui a présenté 85 œuvres sur le thème « Connexion(s) ». Son installation a été très 
appréciée des visiteurs et répondu à son souhait d’établir « une interaction vitale entre elle, le public 
et son art ».  

 
Le thème « Connexion(s) » du Printemps de Bourk (dont nous sommes partenaires) a inspiré de 
nombreux artistes : 71 artistes ont exposé (dont plus d’un tiers de nouveaux) avec 222 œuvres dont 
un nombre toujours plus important de sculptures. 
Ce Salon a, encore une fois, été très apprécié par les 2 200  visiteurs adultes et 554 enfants (2 754 
au total). 
 
Pour information : 2 œuvres de l’invitée d’honneur ont été vendues ainsi que 16 œuvres des artistes 
exposants.  

 
L’exposition Graine d’artiste a réuni les productions de plus de 600 enfants venant de 30 classes 
et 10 écoles de Bourg-en-Bresse et des environs (travail suivi dans les classes par Dany Madier et 
Bernard Nollace et soutenu par une participation financière de la ville de Bourg). Le salon a été 
ouvert plusieurs matinées supplémentaires pour l’accueil des classes.  

 
Les visiteurs ont également pu apprécier l’œuvre collective (sur le thème Evolution-Révolution) 
réalisée par les adhérents de Peindre à Bourg que nous accueillons avec plaisir dans notre salon. 

 
L’événement a été, cette année, assez bien couvert par la presse locale (notamment Magville et 
La Voix de l’Ain, la couverture par le Progrès a été plus décevante).  

 
Nous remercions la ville de Bourg pour la gratuité de la salle des fêtes, de la salle Vietti 
(indispensable pour stocker le matériel permanent de la salle des fêtes et libérer l’espace) ainsi que 
les Services de la ville pour leur aide précieuse (livraison des panneaux, installation électrique, 
installation d’un kakémono sur la façade de la salle des fêtes…). 
Des remerciements sont également adressés à Roland Charnay pour son travail de confection du 
catalogue, à Anne-Isabelle Ginisti pour toutes les réalisations graphiques et aux biscuits Bouvard 
pour leur contribution au buffet du vernissage et aux friandises distribuées aux enfants.  
 
A noter que, lors du vernissage, une œuvre de Louise Lainé-Boué offerte par sa famille au profit 
de la Ligue contre le cancer a été acquise par la ville de Bourg pour un montant de 5 000 €. La 
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remise officielle a été effectuée le13 juillet 2022 en présence de Jean-François Debat, maire de 
Bourg-en-Bresse, d’Alain Lainé et de Pierre-Alain Lainé, d’un représentant de la Ligue contre le 
cancer et de Dany Madier. 

 
Comme chaque année, des prix ont été décernés : 

 Prix de l’Académie Granet : Virginie Belle 

 Prix de la ville de Bourg : Bernard Pourchet 
 Prix de la Financière de l’Arche (nouveau) : Sonia Morand 

 Prix du Lions Club Brou : Bernard Benghozi 
 Prix Louise Lainé, par les biscuits Bouvard (nouveau) : Jean-Yves Verne. 
 

Il faut rappeler que les prix sont attribués de façon indépendante par nos partenaires : aucun 
membre du Conseil d’administration d’ArtCitéBourg ne participe à ces choix. 
 
Le point sur les activités 2022 est approuvé (32 pour, 1 abstention) 
 

4. Projets d’activités pour 2023 

 
 Le 66e Salon ArtCitéBourg 

Il aura lieu en mai 2023. 
Le thème est annoncé par la Ville de Bourg : UTOPIE. 
Un mail sera envoyé en début d’année 2023 à chaque adhérent ayant fourni son adresse mail, sinon 
l'information sera donnée par courrier et mise sur notre site. 
L’invité d’honneur reste à choisir. 

 
 Graine d’artiste 

Le projet « Graine d’artiste » sera rediscuté par le Conseil d’Administration. 
 

 Jumelage ArtCitéBourg - KünstlerGruppeNahe  
En 2023, nous participerons au 60e anniversaire du jumelage entre Bourg-en-Bresse et Bad 
Kreuznach en recevant nos amis allemands de Bad Kreuznach du 5 au 8 octobre, avec, en principe, 
une exposition d’œuvres d’artistes de la KünstlerGruppeNahe. 
Le programme détaillé est à établir. 
 
Le projet d’activité 2023 est approuvé (31 pour, 2 abstentions) 

 
5. Cotisations et droits d’exposition 2023  

 
Les modalités mises en œuvre en 2019 sont maintenues, avec les mêmes tarifs.  

Adhésion à ArtCitéBourg 2023 (obligatoire pour exposer)        40 € 

Toiles 

Droit par toile (jusqu'à 0,5 m x 0,5 m) …… x 5 € ……….. € 

Droit par toile (jusqu'à 1 m x 1 m) …… x 10 € ……….. € 

Droit par toile dont une dimension dépasse 1 m …… x 15 € ……….. € 

Sculptures 
Droit par socle ou stèle (surface au sol jusqu'à 0,5 mx 0,5 m)  …… x 9 € ……….. € 

Droit par installation (surface au sol jusqu’à 2 m2) …… x 36 € ……….. € 

Ouvrage du cinquantenaire (facultatif : 8 €)  ……….. € 

 TOTAL ……….. € 
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La proposition pour les cotisations et droits d’exposition pour 2023 est approuvée (30 pour, 3 
abstentions) 
 

6. Renouvellement du CA  

 
Le CA est renouvelé, les membres étant élus pour une durée de 3 ans. Sont soumises au vote les 
candidatures suivantes : 
 
ACHARD Michèle 
DE LOUISE Alain 
GAYET Jean-Claude 
GENAUDY Christophe 
GINISTI Anne-Isabelle 
GROSSIORD Danielle 
JOUVINROUX-MOREL Annie-Laure  
MADIER Dany 
MARCHAL Marie 
MICONNET Jean-Claude 
MILLET Danielle 
MORAND Sonia 
SIBUET Renée  
TANAZACQ Claude 
 
Georges VEROT est désigné Président d’honneur. 
 
Liste approuvée (31 pour, 2 abstentions) 
 

8. Questions diverses 

- Aucune question n’a été soumise à l’AG. 
 
Une proposition est faite pour une visite des ateliers de 2 sculpteurs à Château-Chalon en vue du 
choix des invités d’honneur du prochain salon. 
 
La Présidente remercie les artistes et les membres du CA pour leur engagement, malgré le 
contexte difficile. Elle remercie également Martine Desbenoit pour sa présence active et 
constructive. 
 

La présidente 
 
 
 

 
              Dany Madier 

   
 


