
Association SERRES LEZ’ARTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bilan de l’année 2020

Ouverture de l’assemblée générale du Vendredi 26 Mars 2021

à 17h30, local CEM*/Serres Lez’Arts 1, Av. Jean Moulin – 05700 Serres

Présent(e)s >  16 personnes:
Marylène Leroux; Marsollier Jean-Marc; Paule Riché; Valérie Bourret; Anne-Marie De
Saint-Michel; Philippe Rodrigez; Claudette Gosselin; Marie Lombard; François
Rousseau; Sandrine Huet;  Ellen Daudon Tellenaar; Cyrille Gollier; Macé Fanny; Jules
Praud; Camille Orlandini; Eugène Pinero.

Excusé(e)s > avec pouvoir = Adhésion 2021:
Decle Étienne > Riché Paule
Robert Mireille > Paule Riché
Mattiussi Maximilien > Paule Riché
Pascal Ragoucy > Marylène Leroux
Bruno Vernet > Jean-Marc Marsollier
Élodie Lebas > Sandrine Huet

Excusé(e)s :
Didier Boisgard; Eva Chalard; Dussol Matthieu.

Peuvent participer aux votes les adhérent(e)s à jour de leur cotisation.

1-  RAPPORT  MORAL DE L’ASSOCIATION &
PERSPECTIVES:

Marylène Leroux, Présidente de Serres Lez’Arts

Je vais vous parler  du  bilan de l’année écoulée, mais avant  je voudrais remercier tous nos
partenaires publics et privés qui nous soutiennent dans nos projets, les bénévoles et les
salariés qui nous apportent les moyens humains et financiers pour poursuivre nos objectifs.
Cette année fut difficile à organiser à cause des restrictions sanitaires, mais cela nous a
permis de nous recentrer sur notre fonctionnement, nous avons pris le temps de réfléchir, de
nous retrouver en comité restreint  et de faire avancer notre projet culturel.
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L'association Serres Lez’Arts a dû s'adapter aux différentes contraintes durant l’année, les
cours enfants ont pu être maintenus alors que tous les autres cours adultes ont été en partie
reportés. Voici un bref aperçu des projets qui ont pu se faire, ces projets seront davantage
développés dans le rapport d’activité:

>Dans le cadre des Ateliers d’Art Ambulants certains projets ont pu être mis en place
d’autres reportés et d’autres annulés .Nous remercions les structures qui nous font
confiance et qui, comme nous, espèrent un retour à la normale.

>Nous avons continué avec Le CEM* à structurer le modèle juridique et économique avec
les partenaires volontaires ,par contre nous avons annulé toute la programmation du café
culturel ce qui représente une dizaine de dates .Nous avons pu malgré les difficultés pour se
réunir maintenir une continuité dans le fonctionnement du CEM*.

>Cette année 2020 nous avons pu voir se réaliser le travail de deux artistes en résidence
sur Serres en lien avec le territoire. Ainsi Oriane Bajard a pu installer son œuvre dans
l’escalier du Portalet. Lou Morlier reporte son accrochage à l’année 2021 pour raison de
santé. Concernant la résidence 2020/21 deux nouveaux artistes ont été sélectionnés:
Camille Orlandini et Bertrand Menguy

>Cette année encore  les Expositions d’Art Actuel ont remporté un vif succès grâce à la
présence des artistes, aux habitants de Serres qui nous prêtent volontiers leur lieu, à la
mairie de Serres pour son appui logistique et bien sûr à l’équipe de bénévoles et des
salariés sans quoi cette manifestation ne serait pas réalisable. Nous avons pu  découvrir lors
de cette manifestation:  la restitution du travail en résidence d’Oriane Bajard sur le nouveau
sentier artistique,  le lancement du projet “L’Art en Boîte”, écouter les "Poèmes de poche”
avec Timothée Laine, regarder le documentaire réalisé par Etienne Decle et Catherine
Chauvin “Ce que créer veut dire”, le repas amical et musical du samedi soir au sons des
guitares de Guillaume Lassauzé et le  dimanche, accompagner la troupe de Batucada dans
les ruelles de Serres.

Je terminerai en remerciant tous les acteurs partenaires: associations, collectifs, mairie,
bénévoles et salariés, qui œuvrent tout au long de l’année pour nous aider à réaliser nos
rêves… La 18ème édition des Expositions d’Art Actuel ,les cours et stages, le
développement du CEM*, Les Transhumances artistiques et de nouvelles embauches .

Je vous donne rendez- vous pour l’année 2021 pour continuer ensemble à diffuser l’art et la
culture sur notre territoire du Buëch et ses environs en espérant nous retrouver pour de
nouvelles aventures .

Merci à toutes et à tous.

L'approbation du rapport moral est soumise au vote.
À la question de la  Présidente à l’assemblée :
“ Approuvez-vous le rapport moral de l’année 2020? ”
L’assemblée a voté OUI à l’unanimité.
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2- RAPPORT  D'ACTIVITÉS 2020

Le fonctionnement :
Une année particulière avec la crise sanitaire… Heureusement cela n’a pas empêché la
continuité du bon fonctionnement de l’association et la poursuite des ses projets! Oui, nous
avons pu durant ces temps chamboulés... persévérer! L’arrivée de Louise au poste de
chargé de développement a été bien soutenue par Marylène et Paule, aidées de François
Beaurepaire. De nombreux échanges internet mais aussi en présentiel, en petit comité et
par Webcam n’ont pas freiné les réunions:
-Réunions du Conseil d'administration : Le CA composé de 14 membres s’est réuni 5 fois en
2020.
-Un Bureau élargi composé des membres du bureau, des salariés et de Paule Riché pour la
partie développement s’est réuni 3 fois.
-Des réunions d’équipe Valérie et Paule, Louise puis Jules se sont mises en place.
-Des groupes de travail se sont rencontré afin de préparer, peaufiner les différentes actions
programmées par Serres Lez’Arts: Groupe EAA ; Groupe CEM* ; Groupe AAA ; Groupe
communication et direction artistique, groupe finances 
-La comptabilité et la trésorerie sont suivies de près par Louise puis Jules et François
Beaurepaire.

Adhésions : Le nombre d’adhérents est en augmentation par rapport à 2019-20: 81
adhésions, soit  33 femmes, 37 hommes et 11 structures partenaires.
On compte une vingtaine de bénévoles. Cela reste insuffisant au regard du travail à
effectuer, il faut que l’on arrive à mobiliser plus de bénévoles sur le “quotidien” de SLZ, les
suivis de projets, leurs mise en place et “la vie” du local.
Le bénévolat c’est: Les réunions du Bureau élargi et du Conseil d’Administration,
l’Assemblée Générale annuelle, la préparation des EAA, la programmation du CEM* et
autres travaux d’intérêt associatif (petits travaux, aménagements…)

Le poste d’agent administratif
Valérie Bourret: CDI de 15h par semaine au bureau. Ses missions: travail administratif,
fonctionnement, suivi et développement des Ateliers d’Art Ambulants, site et ligne artistique.

Le poste de chargé de développement
Louise Brilloit: après avoir eu plusieurs mésaventures quant à une embauche pour
remplacer le départ de Jules en décembre 2019 Louise Brilloit a été embauchée en Mars
2020. Cependant après les 4 mois d’essais Louise a préféré quitter l’association début Juillet
2020

Septembre 2020, retour de Jules Praud:
A l’annonce du départ de Louise nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir la
candidature spontanée de Jules Praud. Et c’est avec plaisir que l’association lui ouvre à
nouveau grand ses portes pour l’accueillir parmi ses salariés. C’est en tant que
Responsable de développement que Jules a signé un nouveau contrat de 35h . Son travail
se déroule à la fois sur Serres pendant 3 jours et à Grenoble en télétravail

3



Le Service civique
Nous avons accueilli le 2 janvier 2020 Eva Chalard en tant que Service Civique sur les
missions suivantes: aide à l’organisation d’activités culturelles, au développement des
publics et à l’animation d’un réseau associatif (communication visuelle, diffusion). Présente
sur la structure 24h/semaine elle a participé aussi aux réunions concernant le
fonctionnement de l’association et s’est formée à la programmation des projets du CEM*.
Son contrat a pris fin le 31/08/2020.

LA MANIFESTATION ARTISTIQUE DE SEPTEMBRE:

« Expositions d’Art Actuel » (EAA) :
Les Expositions d’Art Actuel ont pu présenter leur 17éme édition les 18; 19 et 20 Septembre.
Les mesures sanitaires avaient été mises en place, la Préfecture nous avait donné le feu
vert et le public a été très heureux de pouvoir retrouver cet évènement annuel très attendu.
Bien sûr la fréquentation sur les 3 jours a été moins importante, environ 1200 visiteurs, les
scolaires proches ont pu être au rendez-vous avec les écoles de Serres, Eyguians, Orpierre,
un groupe d’enfants du Centre “Les Lavandes” d'Orpierre et cette année, l’ensemble du
collège de Serres!! Merci à eux pour leur participation et pour la mise en place de ces sorties
artistiques.
Tous les membres de Serres Lez’Arts, les bénévoles et les artistes ont aimé partager ce
moment artistique et convivial! Nous remercions les propriétaires des lieux d’exposition et
La Mairie de Serres pour la confiance qu’ils nous ont accordée et nous remercions tous les
soutiens institutionnels : la Région Sud, le Conseil Général 05, le Parc Naturel Régional des
Baronnies Provençales.

2020> 26 artistes invités,
dont cette année,  12 artistes des départements 05 et 04 et 14 artistes originaires de
Bordeaux, Marseille, Paris, Montpellier… Toutes et tous ont apprécié l’organisation, les
beaux moments d’échanges mais aussi les supports de diffusion, affiches, plaquettes,
l’édition d’un catalogue (prix libre) et les fiches pédagogiques & ludiques destinées au jeune
public. Il est vrai que durant cette période "empêchée d'événements artistiques et culturels”,
se retrouver lors d’une manifestation partagée a été très agréable et porteur d’énergie pour
la continuation de ces activités qui sont bien évidemment essentielles!! Pour cette édition et
la partie “A découvrir cette année”, nous avons eu le plaisir d’accueillir Timothée Laine avec
son récital “Poèmes de poche”;  ont aussi participé Étienne Décle et Catherine Chauvin pour
la diffusion d’un documentaire “Qu’est ce que créer veut dire?”: documentaire réalisé lors
des Expositions de l’année 2019, la soirée du samedi soir a été animée par Guillaume
Lassauzé et le groupe de musique Tousamba a déambulé dans les rues du village le
dimanche après-midi…
Cette manifestation a aussi été l’occasion de lancer le projet “L’Art en boîte”: 24 mini-vitrines
d’exposition réparties dans tout le village présentaient des masques sous toutes ses formes;
le masque étant le thème de l’exposition collective à l'Office du Tourisme!
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Les lieux d’expositions :
La singularité de ces expositions dans le village est de permettre de relier la création
contemporaine avec le patrimoine historique du village. Ces lieux d’exposition pour chacun
des artistes sont autant de défis à relever pour créer un lien entre leurs œuvres et les
espaces qui les accueillent. Cette année nous avons eu la chance d’avoir 4 très beaux lieux
supplémentaires en plein cœur du village, ce qui a créé un nouvel endroit attractif du côté de
la Place de l’Auche.
Notre local Serres Lez’Arts-Le CEM* (un peu éloigné du centre) a été bien visité avec la
présentation de plusieurs travaux d’ateliers: l’école de Serres, les ateliers pour enfants
“Lez’Arts plastiques” des mercredis matins et un travail de grands formats et de belles
recherches autour du projet DRAC-ARS mené au Centre de Santé Mentale de Gap “Traits &
portraits”.

Et toujours dans la salle communale Jean Imbert, les stagiaires adultes des ateliers SLZ ont
présenté leurs”superbes travaux” et ont pu aussi informer le public de nos différentes
activités.

Vernissage de l’exposition et représentations officielles :
Le vendredi soir est dédié au lancement officiel des EAA, le vernissage s’est déroulé devant
l’office du Tourisme de Serres pour la présentation des artistes au public et aux partenaires.
L’occasion aussi de découvrir les œuvres originales créées spécifiquement par les artistes
pour l’exposition collective sur le thème du masque.
(Ces œuvres originales, propriété de l’association, constituent au fil des années une
collection importante et la mémoire des EAA).

Organisation :
La convivialité de l’événement, c’est aussi l’organisation d’un espace buvette/restauration
proposé au public et aux artistes sur la placette et cette année oblige, les “gestes barrières”
ont été bien respectés par toutes et tous pour le bon déroulement de la manifestation. Les
bénévoles ont été très investis: remplacements d’artistes, vente de billets de tombola,
buvette et restauration, vaisselle! et tous les “coups de mains” nécessaires: Un grand merci
pour leur bonne humeur!

Fiche questionnaire à l’attention du public  :
L’association produit chaque année des enquêtes à destination des visiteurs.
Analyses quantitatives :
La 17ème édition des Expositions d’Art Actuel, a vu la fréquentation générale de l’exposition
autour de 1000 visiteurs soit une baisse par rapport à l’année 2019 et 2018 qui
rassemblaient respectivement près de 2000 visiteurs par an. Nous attribuons cette baisse
principalement au contexte sanitaire. De plus, une nouvelle fois, le public scolaire lors des
journées du vendredi a connu une forte mobilisation avec près de 200 enfants en 2020
malgré le contexte sanitaire compliqué.
Analyses qualitatives :
La fréquentation des expositions 2020 démontre une nouvelle fois le rayonnement de cet
événement à travers le territoire alpin : près de 70 % du public vient du hors Buëch, dont 50
% du reste du territoire des Hautes Alpes et de Gap. Cette manifestation garde toutefois un
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ancrage local important avec près de 15 % du public du Serrois, sans oublier l’appui des
habitants qui mettent à disposition leurs locaux et des commerçants qui financent les outils
de communications. Par ailleurs, les expositions de Serres Lez’Arts contribuent à
sensibiliser de nouveaux publics à la culture et l’art : près de 32 % des personnes
interrogées venaient pour la première fois aux expositions en 2020[1].

[1] Ces chiffres ne prennent pas en compte la journée des scolaires le vendredi.

…………………………………

COURS ET STAGES :
L’association a pour objet de créer un espace artistique et culturel,  lieu d’échanges, de
rencontres, de formation. C’est pourquoi les Ateliers d’Art Ambulants de l’association
proposent de façon régulière des cours à l’année, menés par des artistes professionnels
diplômés des Beaux-Arts. L’activité plastique permet à chacun de développer ses capacités

créatrices et d’accéder à une meilleure confiance personnelle. En découvrant différents
matériaux et techniques, en apprenant à les réinvestir à travers des sujets variés, en
rencontrant différentes démarches artistiques, en se confrontant à des groupes de travail,
chacun apprend à affirmer sa personnalité.

Cours pour adultes :
avec Paule Riché
Les cours s’adressent aux adultes mais aussi aux adolescents, débutants ou non, désireux
d’approfondir leurs expressions artistiques personnelles.
Ils ont accueilli entre 10 et 12  adultes. Parmi ces adultes, des anciens stagiaires, mais aussi
de nouvelles personnes rencontrées lors des expositions, par le « bouche à oreille », et par
le biais de la plaquette éditée et diffusée dès les expositions de Septembre.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les cours du mois d’avril n’ont pas pu avoir lieu.
Ils ont été remplacés en Juin.

Ateliers mensuels du samedi:
Stage de 6h / 7h: « Cours d’expression artistique contemporaine »
Un samedi par mois, ces ateliers proposent différentes approches plastiques classiques et
contemporaines pour que chacun puisse approfondir ses recherches picturales et découvrir
différentes techniques
Au cours de ces journées, l’acte de peindre est envisagé sous l’angle plastique mais aussi
par le biais de l’histoire de l’art (en mettant l’accent sur l’art du XXe et l’art contemporain) et
de la réflexion (Écrits d’artistes, esthétiques, textes de critiques) afin de faire de ces
journées des moments riches d’apprentissages et de partages. Dessin, encre, aquarelle,
gouache, techniques mixtes, modèle vivant ...Ces samedis ont beaucoup de succès car ils

6



permettent aux stagiaires de vivre une véritable démarche de création, en travaillant toute
une journée avec une dynamique d’atelier . Un enseignement adapté à chacun permet aux
stagiaires de s’initier ou de compléter leurs connaissances.

Cours mensuels de modèle vivant :
Un lundi par mois, sur 2 heures, le cours de modèle vivant permet d’aborder le dessin de
façon académique (anatomie, proportions…en référence aux grands peintres du XXe siècle,
Matisse, Schiele, Rodin, mais aussi aux artistes classiques), pour ensuite se l’approprier
dans des réalisations plus personnelles. Environ 6 adultes suivent ces cours régulièrement.
(cf. programme)

Les cours ont lieu principalement dans le local Serres Lez’Arts, aux beaux jours des ateliers
du samedi ont lieu aussi en extérieur. D’une manière générale, les personnes s’inscrivent
soit à l’année pour les 9 samedis de création dont les dates sont toutes proposées en début
d’année scolaire ou 9 lundis de modèle vivant, soit de façon plus ponctuelle cours par cours,
en fonction des thèmes qui leur sont  envoyés une semaine avant le cours .
(cf. le programme MV et Samedi ainsi que les fiches de cours).
A l’occasion des Expositions de Septembre, leurs travaux sont exposés ce qui donne lieu à
de nouvelles rencontres et inscriptions.

Ateliers hebdomadaires pour enfants “Lez’Arts plastiques”:
avec Valérie Bourret
La rentrée 2019/2020 “Art & techniques” a eu lieu le 2 Octobre avec 5 inscrits. Les ateliers
se sont poursuivis de façon hebdomadaire les mercredis matins de 10 à 11h. Ils se sont mis
en veille le 18 Mars mais ont repris dès le 13 Mai, en extérieur et sur des séances de 2
heures, avec des croquis et peintures sur le vif dans le village de Serres: les enfants ont été
très heureux de pouvoir s’exprimer au grand air en couleur et en liberté! Pour la dernière
séance du 1er Juillet, les enfants ont mis en valeur leurs productions, encadrements et
cartels en vue de préparer l’exposition de leurs travaux durant les expositions de
Septembre. Je remercie à nouveau les parents pour leur soutien et leur assentiment.

…………………………………

ATELIERS D’ART AMBULANTS

Année scolaire 2019/2020:
Les Ateliers d’Art Ambulants permettent l’ouverture à l’art pour tous, individus et collectivités,
enfants, jeune public et adultes. Ce projet bénéficie de l’expérience et des compétences
d’une équipe pluridisciplinaire initiatrice de ce projet, créant des ponts entre enseignants,
parents, animateurs, acteurs sociaux culturels, personnels soignants… en favorisant l’accès
aux lieux artistiques et culturels et aux pratiques artistiques. Cette année 4 projets sur 10 ont
dû être annulés ou reportés, les projets et contacts avec des structures médicales pour les
projets DRAC-ARS stoppés...
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12 projets ont pu être mis en œuvre, certains avec des
interruptions ou des reports

✔ 2019/012 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres Lez’Arts »

Samedis de création/atelier modèle vivant pour adultes et adolescents & ateliers
d’arts plastiques hebdomadaires enfants - Serres, 05
>Cours de sept 2019 à Juin 2020
>Une nouvelle plaquette de diffusion avec la programmation du  CEM*

>Les Projets “Education au territoire” avec Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales pour un projet alliant art et sensibilisation à la nature:

✔ 2020.001 “Cultures croisées art et territoire-Résidence reg’art sur le territoire” avec

Oriane Bajard et Lou Morlier - Collège de Serres
> Intervention de raphaël Samakh illustrateur sur la thématique 1 mot une image en
lien avec la résidence >
Intervention de Lou Morlier et Oriane bajard: En raison des mesures sanitaires , les
artistes en résidence n’ont pas pu faire les interventions au collège >Exposition
collective des travaux des collégiens réalisés avec Raphaël Samakh durant les
Expos de Septembre.

✔ 2020.002 “Recyclage avec Gaston Chaissac”, Mirabel aux Baronnies, 26

✔ 2020.004 “Recycl’Art aquatique” École de Serres, 05

>Restitution des travaux durant les expos de Septembre!

✔ 2020.007 “Faites le mur à l’école d’Upaix-Rourebeau”, 05 réalisé en septembre

2020

✔ 2020. 008 “ Ateliers pour une évasion par la création . Maison d’arrêt de Gap.

Réalisation de livres illustrés individuels ou collectifs”
> Stage de Juillet 2020 réalisé
> Les stages d’automne et de Noël n’ont pas pu être réalisés en raison de la

crise sanitaire . La Maison d’arrêt de Gap a quant à elle trouvé une solution
alternative avec Raphaël Samakh en proposant aux personnes détenues, des cours
de dessin sur le canal interne ce qui permet de pallier ce manque de cours en
proposant des cours en ligne aux personnes détenues.

✔ 2020.009 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres Lez’Arts »

Samedis de création/atelier modèle vivant & ateliers d’arts plastiques enfants -
Serres, 05 > Nouvelle plaquette de diffusion avec la programmation du CEM*
>Cours de septembre 2020 à Juin 2021. Seul le samedi de création et le cours de
MV du mois d’octobre 2020 ont pu avoir lieu . Les cours 2020 de Nov et Décembre
ont dû être annulés
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✔ 2020.010 “Rouvrir le monde, résidence d’artiste” Centre social Les Pleiades à Gap,

05 et CLSH de Serres

✔ 2020.011 « Fiches pédagogiques & ludiques » Conception de fiches pédagogiques

et ludiques à l’attention des enfants dans le cadre des Expositions d’Art Actuel
Serres Lez’Arts 2020, 05

4 projets 2020 annulés ou reportés :

✔ 2020/003 “Art’stronomie” École de Rosans, 05  reporté en 2021.003

✔ 2020/005 « Théâtre d’ombres & de lumières» École de Serres, 05

(Reporté en 2021.005)

✔ 2020/006 “Ces insectes dont ils sont tissu” École de Nyons-Meyne, 26

(Reporté en 2021.004)

…………………………………

LE CEM* (*Collectif-Espace-Multiculturel):

Le Collectif Espace Multiculturel s'est formé en 2015. Il réunit 6 associations culturelles

implantées dans le Serrois et la Municipalité de Serres

-  Serres Lez’Arts : Expositions, Ateliers et Résidences Arts Visuels

-  MJC de Serres : Animation Socioculturelle

-  Hang ‘Art : Galerie Artisans d’Arts et organisation de concerts

- Ludambule : Animation et manifestation ludique dans le territoire

alpin

-  Les Amis de Serres : Sauvegarde et promotion du patrimoine

-  KTB Édition libre

Notre démarche vise le développement des pratiques et la diffusion artistique et culturelle

sur le territoire du sud des Hautes-Alpes et la pérennisation des activités et des acteurs

associatifs culturels. Et ce par la coopération, la mutualisation, les projets communs, la

gouvernance partagée.

Aujourd’hui, le Cem* se concrétise à travers deux types d’activités sur deux lieux différents :
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Le Café culturel au Hang’Art est un ancien relais de poste situé à la sortie du Village de

Serres) : Nous avons réalisé, entre 2015 et 2020, cinquante rendez-vous

(Café-rencontres-festives) qui ont regroupé plus de 300 usagers par an.

Les Bureaux partagés et les Soirées culturelles: en décembre 2016, la Mairie de Serres

a mis à disposition des locaux situé au 1, avenue Jean Moulin (espace de 120 m2) afin que

les structures du Cem* puissent y installer des bureaux partagés : partage d’espaces, de

compétences et de moyens (matériel informatique, salle de réunions) et de proposer des

soirées à thème.

Soirées Café Culturel du CEM*:
En 2020 , le collectif n’a pas pu présenter autant de rendez-vous culturels en raison de la
crise sanitaire. Cependant ont pu avoir lieux :
-Le 10 janvier : Les voeux du CEM* avec Guillaume Lassauzé
-le 31 janvier : “Les secrets des Lyas” projection du film de Cyrill Noyalet en partenariat avec
Ciné mon mardi
-Février, soirée Salsa avec Éloïse et Roger

● La programmation (sélection d’artistes et animation) des soirées est gérée par le
Comité de programmation représentants différentes structures ne s’est pas réunie

● Cette non programmation a impacté également les différentes missions comme la
création d’affiche , La diffusion sur les réseaux sociaux, mailing adhérents, plan
média, L’accueil du public, l’implication des bénévoles et/ou salariés des associations
du CEM*

“L’Art en boîte”:
L’Art en Boîte est un projet qui est né en 2019. Il a été mis en place auprès des commerces
et de différents lieux à Serres  courant de l’été 2020. Nous avons pu accueillir différents
artistes et collectifs. Ce projet participatif citoyen est fondé sur le partenariat entre la
municipalité les associations les citoyens les commerçants l'office de tourisme pour
proposer aux visiteurs de nombreuses installations culturelles . « L’Art en boîte» est un outil
utilisable tout au long de l’année à Serres par tous, servant de mini lieux d’exposition, de
supports à la communication et à la diffusion pour les activités culturelles.

>Boîtes d’échanges et de diffusion pour tous : associations, élèves, artistes, habitants…

>Boîtes galerie de poche pour les artistes  et artisans

>Boîtes d’échange citoyen pour ancrer une dynamique de partage ..etc

Une plaquette a pu être réalisée permettant de localiser les différentes boîtes pour le public

Les expositions dans l’art en boîte ont été inauguré en Septembre 2020
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Les expos Art en boîte:

Ces boîtes ont été inauguré en septembre 2020 lors des expositions EAA 2020 sur le thème

des masques

Oct : Pascal Ragoucy et Gérard Boisard ont proposés « Art sans artiste »

Nov : Hang’Art artisan et métier d’Art

Déc : Sentier des crèches

…………………………………

Résidences d’artistes SLZ/CEM*

Un nouveau « Reg’Art sur le territoire et le village de Serres »
par deux artistes en résidence:

Depuis 2018, l’association Serres Lez’Arts décide de mettre en place une résidence
d’artistes qui permet d’accueillir 2 artistes. Le cadre de ce dispositif, son implantation en
milieu rural invite les artistes à considérer ses spécificités géographiques et culturelles :
moyennes montagnes, espace préservé, poly-agriculture, dynamique associatives et
artisanales…
Il s’agit de porter un regard singulier sur ce territoire : Serres village historique, labellisé
petite cité de caractère, implanté en plein cœur d’un site naturel exceptionnel. L’axe
proposé est celui d’un cheminement permettant de porter un nouveau regard sur le
patrimoine (bâti et naturel) Les artistes invités réalisent des pièces inédites originales
conçues spécifiquement lors de la résidence. Ce dispositif permet, en accord avec la Mairie
de Serres, la création d’un sentier d’Art dans le village.

Ce projet est soutenu par le FNADT (Fond National d’Aide au Développement Territorial ) et
la DRAC PACA .Pour l’année 2020/21 soit la 3eme session de résidence “ Reg’Art sur le
territoire”, le Comité de sélection a retenu deux artistes : Camille Orlandini et Bertrand
Menguy. Lou Morlier qui pour des raisons de santé n’a pas pu finaliser son travail en
2019/2020 viendra également faire sa restitution en sept 2021

Camille Orlandini : Jeune artiste designer venant de la région parisienne
“J’envisage une pièce sculpturale qui soit également dispositif d’accueil autour de la
thématique du « manger ensemble, ici à Serres ». Cette pièce sera investie lors d’un
vernissage en fin de résidence et utilisable ensuite, à toute saison. Les marcheurs,
habitants, pourront l’investir, se l’approprier, la faire vivre.
Je souhaite lors de cette résidence se faire rencontrer les histoires particulières des
habitants et artisans qui façonnent l’Histoire de Serres avec ma pratique et ancrer ainsi cette
démarche de recherche dans une réalité humaine et du territoire.
À partir de cette rencontre avec le territoire et ses habitants, je souhaite réfléchir à des
formes,matérielles et comestibles, scénographiées et travailler en partenariat avec les
artisans locaux et des matières issues du territoire pour les développer. Les pièces issues
de ces recherches seront des éléments constitutifs du vernissage de fin de résidence, qui
prendrait la forme d’une sorte de banquet performatif. Tandis que certaines pièces
resteraient lors de l’exposition, y compris les images, fixes ou en mouvement de ce repas,
réunissant tous les acteurs du projet, rencontrés lors de ce temps de résidence.”
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Bertrand Menguy : Artiste peintre venant de Bretagne .
En raison des conditions actuelles, Bertrand a dû repousser sa venue plusieurs fois. Il
viendra donc à partir d’Avril 2021 pour la réalisation de son travail et les interventions au
collège
Son travail s’appuie sur des signes, des mots clefs, des éléments narratifs qu’il va recueillir à
Serres, auprès de ses habitants et de ses acteurs associatifs, acteurs économiques, jeunes
ou anciens, pour la réalisation de bornes, de repères,d’empreintes qui animeront le sentier
artistique véritable déambulation dans le village
Ce  premier collectage artistique  se fera  sous forme de dessins, croquis ou aquarelles.
Il s'agirait ensuite de choisir parmi cette première « récolte » les éléments principaux d’une
narration en vue d'imaginer un cheminement .
“Je pourrais, par exemple, installer différents éléments liés à cette déambulation dans
certaines parties du village, il s’agira en tout premier lieu, d’être attentif aux contraintes
techniques environnementales, patrimoniales et de dialoguer avec l’équipe de Serres
Lez'arts. Cette ponctuation pourrait se décliner sous différentes formes - carreaux de faïence
peints et émaillés dans l’esprit des azulejos (j'ai vu qu'il y a quelques potiers à proximité pour
d’éventuelles cuissons), fragments de collectes incrustés dans des endroits du village,
bas-reliefs sculptés à partir de bois collectés (…) mais rien n’est figé “

Ces artistes seront présents pour une durée de 7 semaines entre les mois de septembre
2020 et septembre 2021 , et porteront un nouveau regard sur Serres et son territoire en vue
de réaliser des œuvres qui seront installées dans le cadre d’un sentier d’art dans le village
historique de Serres . Les artistes réaliseront sur place des œuvres inédites, iront à la
rencontre des habitants, interviendront auprès des enfants du collège, afin de rendre compte
de leurs visions sur notre territoire. Une restitution de Résidence est prévue en Septembre
2021.

Résidence Serres Lez’Arts et Les Transhumances artistiques :

La dynamique partenariale engagée dès 2018 avec Grandeur Nature, Noonsi Productions
s’est consolidée au cours de cette année 2020. Grandeur Nature a pu officialiser la
construction du bastidon comme Pôle de résidence permettant un accueil in situ de artistes
en résidence en lien avec le sentier du Ventoux. Les partenariats financiers autour de ce
projet ont été maintenus de la part de collectivités (Département du Vaucluse et des Hautes
Alpes,) Région Sud. Nous avons pu renouveler notre évènement commun du 2 octobre et ce
malgré le contexte sanitaire. Les artistes en résidences à Savoillans dans le cadre de la
résidence à Grandeur Nature et à Serres dans le cadre de la résidence Reg’Art sur le
territoire (édition 2019-2020), ont pu être exposés lors d’une installation commune à
Savoillans (Vaucluse) à la ferme Saint-agricole le 2 Octobre.
Cet événement a rassemblé une centaine de personne et a permis :

- De mettre en avant les résidences de Serres Lez’Arts et de Grandeur Nature
- De croiser les différents publics
- De mettre en avant notre projet de coopération

APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 :
À la question de la  Présidente à l’assemblée:
“ Approuvez-vous le rapport d’activité 2020 ? ”
L’assemblée  vote : OUI à l’unanimité.
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3 - RAPPORT FINANCIER  2020

60- Achat 42 005 70- Vente (fonds propres) 18 902

Achat matériels -
administrative 1 146 Galerie/vitrine (vente d'œuvre) 1 705

Achat Matériel d'art plastique 2 620 Ateliers / cours 4 544

Fournitures non stockables
(eau, EDF, gasoil) 1 364 Prestations organismes ateliers 9 462

logiciels (achat - actualisation
) 347 Prestation coopération

résidence partenaire 360

Interventions artistiques
(ateliers, cours, résidence et
expo)

29 090 Mutualisation  (Bureau partagé) 800

Prestation partenaires
Transhumances 500 Recette de buvette 1 937

Interventions
CEM*(animation, passation
et accompagnement
nouveau salariée)

5 100 Recette de billetterie 94

Achats buvette 1 838 74-Subventions d’exploitation 86 847

61- Services extérieurs (Frais
divers) 3 569

LEADER Tiers lieux
(coordination du Cem et
développement formation pro)

11317,5

Location de Bureau et de
salles de spectacle 1 800

Leader  coopération
1820

Entretien et réparation 144 FNADT (résidence) 20 000

Assurance local / Véhicule 1 088 DRAC (Prison, PEAC, Rouvrir
le Monde) 10 000

Adhésions, cotisations,
abonnements, doc, 537 DRAC Tiers lieux 10 000

62- Autres services
extérieurs 18 563 Fonjep (Responsable) 5 913

Honoraires extérieur, étude,
conseil et audit 7 819 Fonjep PTCA ( CEM*) 5 913

Frais de communication 4 854 FDVA 2 000

Défraiements, hébergement,
repas, frais réseau 4 503 DDCSPP (Quartiers solidaires) 3 500
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Frais postaux et
télécommunications 1 112 Conseil Régional sud paca 5 000

Services bancaires 255 Conseil Général 05 6 500

Frais de formation 20 Commune de Serres
(subvention) 2 000

63- Impôts et taxes 398 SPIP 2 000

64- Charges de personnel 33 839 Aide au tutorat 883

Rémunération emploi
administratif 8 083

75- Autres Produits de gestion
courante 7 938

Rémunération responsable
développement 18 525

7581 produits divers de gestion
courante 86

Provision congés payés 815 7582 adhésions, cotisations 1695

Cotisations Sociales 5 391 Fondation de France 6000

Service civique 1 025
7588 Mécénat, dons, soutiens
privée 157

66- Charges financières 34

67- Charges exceptionnelles/
provision 1 541

681000 Provision activité
cours adultes 800 77- Produits exceptionnels 0

68100 Provision salarié
coordination du  CEM 7 108 79- Transfert de charges 10 060

68 dotation amortissement 304 Opca Formation 3 000

689 fond dédiés 12 500 Fond de solidarité 7 060

total décaissement 120 660 TOTAL Encaissements 123 747

Contribution volontaires 15 300 Contribution volontaires 15 300

Total des charges 135 960 Total des produits 139 047

résultat 3 086

Les dépenses réalisées:
Le total des dépenses effectué cette année pour les activités de notre association s’élève
donc à la somme de 120 660 $ pour 2020 soit une faible augmentation des dépenses par
rapport à l’année 2019 de plus de 3648 € et ce malgré le contexte sanitaire et le report des
activités (financement leader, intervention artistique dans le centre sociaux et maison d'arrêt,
cours adultes).
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Structuration :

Les frais de fonctionnement (fourniture, matériel, frais fixes) représentent près de 5 % des
dépenses globales, les frais du personnels représentent près de 28 % des dépenses, les
interventions artistes réalisées et reportées représentent près de 34%. Ce poste reste,
malgré le contexte, le plus important pour Serres lez’Arts  en 2020.

Sur les contributions volontaires et la valorisation du bénévolat, nous avons près de 13 500
euros correspondant à près de 0,8 ETP.

Les frais de production (achat de matériel sur activité, communication, défraiement)
représentent près de 10 % des dépenses réalisées.

Précision sur les Fonds dédiés : nous avons le report des actions prison (3000 euros
subvention DRAC, 3500 euros pour les actions quartiers solidaires, 6000 euros pour le tiers
lieux culturel du CEM.

Pour la provision pour le Poste du CEM* : nous proposons de renverser le montant de 7108
pour aider au financement du nouveau poste de coordination du CEM pour 2021, 2022 et
2023. .

Pour la provision sur activité : 800 euros pour rembourser les élèves des cours adultes
annulés et défrayer ses intervenants en lien avec nos demandes de fonds de solidarité afin
de soutenir les activités culturelles impactées par le covid.

Analyse des recettes et produits :

Les recettes pour 2020 s’élèvent à la somme de 123 661 € contre 1118 094 € en 2019 soit
une augmentation de 4567 euros.

1°) Elles proviennent des recettes des cours et stages adultes- enfants, des prestations, des
adhésions, des buvettes, billetterie, du mécénat. Les recettes propres de l'association sont
autour de 26 754 € en 2020 elle était autour de 35 000 euros 2019 €. Cette baisse
s’explique par l'arrêt de nos activités liées au contexte sanitaire.

2°) À ces sommes, viennent s’ajouter les subventions annuelles octroyées par le Dispositif
Leader, la Préfecture des Hauts Alpes, le DRAC Paca, la DDCSPP, le SPIP, Conseil
régional, Département 05, la Commune de Serres ou encore le fond de solidarité de l'état.

Les subventions liées à l’activité en 2020 s’élèvent à la somme de 94 699 euros contre 72
697  € en 2019.
Cette augmentation est due principalement au développement des aides de l'État qui
représente près de 52 % de nos produits en 2020

Le résultat obtenu est de 3066 euros.
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Bilan Serres Lez'Arts

ACTIF PASSIF
Intitulé 2020 Intitulé 2020

Immobilisations Fonds propres

Incorporelles Fonds associatifs 3 269

Corporelles 2 439 Report à nouveau

Amortis Immobil.
Incorporelles

Résultat de l'exercice
(bénéfice ou perte) 3 087

Amortis Immobil.
Corporelles

-304 TOTAL Fonds propres 6 355

TOTAL
Immobilisations
nettes

2 135 Fonds dédiés s/subv.
Fonctionnement

112 590

Stocks Emprunts 32 690

TOTAL Emprunts et
fonds dédiés

145 280

Créances TOTAL Fonds à long
terme

151 636

Usagers
Bénéficiaires

973 Dettes à court terme

Subventions à
recevoir

141 703 Provisions pour charge 17 238

Autres créances
7 088 Dettes fournisseurs 10 140

Dettes sociales 9 179

TOTAL Tiers 149 763 Autres dettes 277

Disponibilités 36 572 Apports Fonds Trésorerie
Mutualisé

TOTAL Financiers 36 572 TOTAL Dettes à court
terme

36 834

TOTAL  ACTIF 188 470 TOTAL  PASSIF 188 470

Soldes financiers 2020

Fonds de roulement
net

149 501
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Besoin en fonds de
roulement

112 929

Trésorerie nette 36 572

Recommandation sur la gestion de SLZ :

Créacoop (Groupement d’employeur) nous accompagne dans la gestion de notre
association par le contrôle de nos saisies sur le logiciel libre Odoo. Ce partenariat précieux
nous permet d’avoir un regard extérieur sur notre gestion et sécurise nos comptes.

APPROBATION DES COMPTES 2020 :
À la question de la  Présidente à l’assemblée:
“ Approuvez-vous les comptes de l’année 2020 ? ”
L’assemblée a voté OUI à l’unanimité.

4 - PROJETS D'ACTIVITÉS 2021

Les Expositions d’Art Actuel/18ème édition :
La 18ème édition est programmée cette année les 17,18 et 19 Septembre 2021… “Lez’Arts
majeurs??” Le comité de sélection a eu lieu mi-Février et 19 artistes ont été sélectionnés, 3
dossiers mis en attente.
5 artistes reçus en résidence présenteront leurs travaux en extérieur pour le projet des
Transhumances artistiques en lien avec Grandeur Nature et Noonsi Production. La
programmation de cet événement se met en place avec nous l'espérons, une très belle
édition!

ATELIERS D’ART AMBULANTS:
Cours et stages adultes et enfants :
La programmation des cours adultes (Modèle vivant et Samedis de création) avec Paule
Riché a été prévu sur l’année 2020/21 avec l’édition de la plaquette de programmation
Malheureusement en raison de la crise sanitaire seuls le cours de MV et le samedi de
création du mois d’octobre 2020 ont pu avoir lieux.
Depuis Novembre plus aucun cours adultes n’ont pu se faire au sein de l’association et nous
ne sommes pas en mesure de dire si ces ateliers pourront reprendre d’ici la fin juin 2021.
Les participants ayant payé à l’année ou au trimestre seront remboursés.
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Les ateliers hebdomadaires pour enfants avec Valérie Bourret « Lez’Arts plastiques » sur la
thématique “Les libertés d’expression”, ont adopté un nouveau rythme : habituellement ces
ateliers d’une heure chaque mercredi (hors vacances scolaires) sont devenus bimensuels:
moins de déplacements pour les parents, des temps de création plus longs pour les enfants
et des sorties prévues aux beaux jours.

Les projets AAA Année 2021:
Difficile de mettre en place des projets de pratiques artistiques dans ce contexte de crise
sanitaire, les structures médicales et les centres pour personnes en situation de handicap ne
sont pas préoccupés par de tels projets... La plupart des manifestations culturelles et
artistiques étant en pause et les municipalités occupées à d’autres actions…, les AAA
heureusement peuvent continuer les projets “Education au territoire >Projets alliant art et
sensibilisation à la nature, proposés par le Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales que nous remercions !

11 nouveaux projets dont 3 reportés de l’année 2020 sur l’année
2021

✔ 2021.001 « Cultures croisées Art et Territoire: Résidence d’artiste au Collège de
Serres  avec Camille Orlandini et Bertrand Menguy», 05

✔ 2021.002 « Planète Art », École de Nyons-Sauve, 26

✔ 2021.003 projet reporté "Art’stronomie" École de Rosans, 05

✔ 2021/004 projet reporté Ces insectes dont ils sont tissu” École de Nyons-Meyne, 26

✔ 2021.005 projet reporté « Théâtre d’ombres & de lumières» École de Serres, 05

✔ 2021. 006 “Atelier Sérigraphie avec Guillaume Melin”

✔ 2021. 007 “ Ateliers pour une évasion par la création 2021 . Maison d’arrêt de Gap.

Réalisation de livres illustrés individuels ou collectifs” En raison de la crise seul 2
stages de 5 jours sont prévus en 2021

✔ 2021.008 “ Dedans dehors / Art et Nature. Ateliers et résidences au centre les

Pléiades à Gap”

✔ 2021.009  « Fiches pédagogiques & ludiques » Conception de fiches pédagogiques
& ludiques à l’attention des enfants dans le cadre des Expositions d’Art Actuel Serres
Lez’Arts 2021, 05
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✔ 2021.010 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres Lez’Arts »

Samedis de création/atelier modèle vivant & ateliers d’arts plastiques enfants -
Serres, 05 > Nouvelle plaquette de diffusion avec la programmation du CEM*

✔ 2021.011 “ Formation Pro”

Le CEM* - Collectif Espace Multiculturel:
Pour l’année 2021, Serres Lez’Arts et les partenaires du CEM* entendent poursuivre cette
dynamique collective autour de la nouvelle structuration du collectif et de l’embauche d’un
nouveau salarié
Plusieurs réunions ont eu lieu, et d’autres sont à venir
Le 21 janvier 2021 animé par Laure de Mlles F autour de différents groupes de travail pour
la restructuration , modèle juridique et économique et embauche
> Suivie d’une réunion à la Mairie de Serres
Le 9 février 2021 avec la DRAC autour du projet Tiers Lieux
Le 18 mars : autour du nouveau modèle juridique et économique : création d’une association
collégiale, des statuts , de l’embauche et des nouveaux projets.

Pour cette année Serres Lez’Arts souhaite créer un nouvelle association collégiale avec ses

partenaires, structurée autour de ses activités : Café culturel, Pôle ressources et Bureaux

Partagés. L'embauche d’un Chargé de coordination pour animer notre collectif est au cours

du lancement de notre projet Tiers lieux

Les vendredis du CEM* :
La programmation des soirées culturelles du CEM* n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise
sanitaire. Nous sommes dans l’impossibilité pour l’instant de savoir quand cette
programmation pourra reprendre .

L’Art en boîte:
“L’Art en Boîte “ continue sa programmation annuelle

Janvier 2021 Herbes et senteurs. Aubépine et Arganha

Fevrier 2021 : Mailles que mailles Lyoémis  Mireille Yoccoz

Mars 2021 : KTb se présente. Cyrille

Avril 2021 : Photographie avec Eugène Pinero

Mai 2021: Collège de Serres

Juin 2021 : Les artisans de Serres
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Juillet 2021 : L’association des commerçants de Serres

Août 2021: Les amis de Serres

Sept 2021: EAA SLZ

Octobre 2021: Brigitte bijoux et installation

Novembre 2021: ….à prévoir

Décembre 2021: Le chemin des crèches

Résidences d’artistes :
Un nouveau Reg'Art sur le territoire et le village de Serres par deux artistes en résidence
va être proposé après les interventions de Bertrand Menguy et de Camille Orlandini. Un
partenariat avec le collège pourra être mis en place : éducation artistique et culturelle
sur la base de l’implication personnelle, ouvert aux collégiens . Sandrine Huet du collège
reste chargée du planning et assure le relais sur ces résidences en lien bien sûr avec la
professeur d’arts plastiques.

Ce nouveau projet 2021/22 va être déposé auprès du FNADT (Fond National d’Aide au
Développement Territorial ).
Ce projet se complète d’un véritable travail de partenariat avec Grandeur Nature et les
résidences en Transhumances et visent le renforcement de l’image créative du Village de
Serres à travers l'émergence de son sentier artistique.

Un projet transhumance artistique de coopération avec
Grandeur nature soutenu par Leader  2020 Octobre 2022.

L’année 2021 va marquer une étape très importante pour notre coopération avec la sélection
de deux artistes en Transhumances qui vous circulez entre deux lieux de résidence. Ils
seront présentés sur 10 semaines d’intervention. Ils seront bien entendu en relation avec les
artistes de Reg’Art sur le territoire programmé en 2021 (Bertrand Menguy et Camille
Orlandini). Eva Chalard, infographiste, sera en charge des visuels.

Serres accueillera donc en tout 4 artistes pour l’année 2021 ! Sur cet appel à projet, les
artistes ont pu être sélectionnés par le Comité de sélection réuni le 16 mars 2021. Ce
dernier extrait composé par des mettre des association Grandeur Nature et Serres Lez’Arts
et par le Centre d’art Contemporain d’Embrun ‘’les Capucins’’ :

-       Solenn Morel (Centre d’Arts contemporain d’Embrun, ‘’les Capucins’’)
-       Paule Riché (Serres Lez’Arts)
-       Valérie Bourret (Serres Lez’Arts)
-       Didier Boisgard (Grandeur Nature)
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Les deux artistes sélectionnés :

-       Élie Bouisson[1]
-       Roger Rigorth [2]

[1] https://www.collectifembrayage.com/elie-bouisson

[2] www.roger-rigorth.de

Vers une extension du projet dans le briançonnais

Nous avons pris contact avec la Mairie de Puy Saint-André pour envisager une extension de
notre projet de coopération. Après deux rencontres sur le territoire Briançonnais, nous avons
pu mesurer :

- Une volonté politique de la part de Mairie pour accueillir et mettre en relation des
artistes sur le territoire auprès de leurs habitants

- Une possibilité de financement via l’intégration du projet Transhumance à Puy
Saint André via le programme Leader du Pays Briançonnais

- Une possibilité d’intégration dans notre projet sur le territoire Briançonnais avec
la valorisation de la maison Géologie (Établissement intercommunal) et via un
partenariat avec le Centre d'Art Contemporain de Briançon (restitutions possibles
en octobre 2022).

Cette extension s'intégrera parfaitement dans les objectifs de notre projet de coopération :
créer un réseau arts visuels sur le territoire alpin à travers des coopérations sur des projets
de résidences et de sentiers artistiques.

Conclusion et perspectives pour le résidences:
Le projet de résidences artistiques en coopération « Transhumances artistiques » initié
depuis 2018 par l’association Serres s’inscrit dans la durée sur le territoire, grâce aux
résultats positifs de ce projet à divers niveaux (territorial, partenarial, lien avec la population)
et au soutien de tous ses partenaires (voir bilan financier 2020)

C’est notamment grâce au soutien de Serres Lez’Arts par le FNADT des Hautes-Alpes que
les associations partenaires des Transhumances artistiques ont pu proposer un projet
commun au programme Leader Coopération auprès des GAL Sisteronais-Buëch et Ventoux.
Ce Leader coopération est un appui à la pérennisation et la viabilité du projet de coopération
Transhumances et du projet de résidences de Serres « Regards sur le territoire ».

Nous souhaitons poursuivre ce travail d’accueil d’artiste en résidence pour lui donner encore
plus d’envergure et une forme nouvelle en 2021, liées à la continuité du sentier artistique de
Serres, au renforcement de la coopération avec Grandeur Nature dans le Vaucluse et un
développement vers un nouveau lieu de résidence à Puy Saint-André dans le Briançonnais.
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Un projet de Formation Professionnelle/Intervenants en arts
visuels soutenu par la Région Sud.
Forte de son succès et dans le but de transmettre ses compétences et savoir-faire, en 2021,
l’association Serres Lez’Arts propose de développer des ateliers au niveau régional, à
travers un projet de formation professionnelle expérimentale. Plus précisément, l’association
souhaite transmettre à des stagiaires les compétences suivantes :

- Capacité d’intervention dans des secteurs spécifiques et auprès de publics identifiés

- Transmission et pédagogie adaptée

- Pratiques artistiques

- Médiation et culture d’histoire de l’art. Réflexion art et société. Médiation dans différents
musées PACA

- Politique culturelle (Histoire, fonctionnement et connaissance du réseau institutionnel)

- Développement et suivi de partenariats (structures et intervenants culturels)

- Montage et gestion de projet culturels et artistiques (convention, budget, projet
pédagogique, bilan, dossier de subvention)

- Mise en situation dans des institutions pour une pratique sur le terrain

- Professionnalisation et employabilité : les différents statuts et mode opératoire pour les
intervenants

Pour ce projet de formation, notre association constituerait un réseau de partenaires sur le
territoire régional alpin (Hautes-Alpes, Alpes de Haute Provence, Vaucluse), composé de :

- Acteurs du Conseil en évolution professionnelle (CEP : orientation et formation
professionnelle) :

·       Centre de bilan de compétences Alpes Provence pour les salariés
· Pôle Emploi pour les chômeurs, les employés à temps partiel
·       APEC pour les cadres
·       Mission jeunes pour les moins de 26 ans

-  Acteurs de la formation en arts visuels, acteurs en animation socio-culturelle et dans
l’éducation nationale (École des Beaux-Arts, Greta, Inspection académique pourront être
susceptibles d’être sollicités pour la formation envisagée)
-   Structures d’accueil d’ateliers de pratiques artistiques (établissements scolaires, hôpitaux,
etc.)
-   Acteurs institutionnels (DRAC PACA, départements alpins : Hautes-Alpes, Vaucluse)

La mise en œuvre de ce projet se déroulerait selon les étapes suivantes :

· Construction d’une offre de formation locale (2021)

· Développement d’un réseau de partenaires autour de cette formation (2021)

· Déploiement de cette offre et mise en œuvre auprès de 2 groupes de 15
stagiaires (2022 et 2023)

Cette formation se ferait auprès d’un groupe de 15 stagiaires sur le plan théorique et
pratique: Elle se déroulerait avec plusieurs intervenants professionnels formateurs (voir
listing joint) pour une durée globale de 4 semaines (soit 20 jours par an).
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RECRUTEMENT:
Service civique
Nous avons déposé une annonce pour recruter de nouveau un service civique en 2021. A
ce jour, nous n’avons aucune candidature.

Poste de chargé de l’animation et de la coordination du CEM*
Dans le cadre de la nouvelle structuration du CEM*, une fiche de poste a été travaillée et
doit être déposée au plus vite pour un recrutement en Mai 2021

APPROBATION DES PROJETS 2021 :
À la question de la Présidente à l’assemblée :
“ Approuvez-vous les projets 2021 ? ”,
L’assemblée  vote OUI à la majorité.

5 - MODIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021:
Nous fonctionnerons en 2021 avec un bureau composé d’une Présidente ; d’ un-e
trésorière ; d’un-e secrétaire >>et nous proposons au vote une vice-présidence.

Nous mettrons en place une nouvelle façon de débattre des différentes activités de
l’association (résidences, ressources humaines, communication, formation…), sous forme
de tables rondes: les bénévoles (toutes les personnes le seront pour ces tables rondes y
compris les salariés) pourront alors mieux se positionner sur des secteurs définis et choisis
afin de devenir “ambassadeur” de ces projets.

APPROBATION DU PROJET DE FONCTIONNEMENT  2021 :
À la question de la Présidente à l’assemblée :
“ Approuvez-vous les projets de fonctionnement 2021 ? ”
L’assemblée vote OUI à la majorité.
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6 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Association Serres Lez'Arts 2021
60- Achat 104 424 70- Vente (fonds propres) 26 964

Achat matériels - administrative 1 100 Galerie/vitrine (vente d'œuvre) 1 800

Achat Matériel d'art plastique 5 725 Ateliers / cours 2 000

Fournitures non stockables (eau,
EDF, gasoil) 1 400 Prestations organismes ateliers 7 540

logiciels (achat - actualisation ) 3 064

Interventions artistiques (ateliers,
cours, résidence et expo) 65 995 Prestation coopération résidence

partenaire 10 000

Prestation partenaires
Transhumances 12 000 Prestation utilisation des locaux CEM

et mise à dispo des compétences 824

Interventions CEM*(animation,
passation et accompagnement
nouveau salarié)

4 400 Recette de buvette 4 800

intervention artistiques CEM 2 000 Recette de billetterie 0

Intervention (Chargé de
coordination CEM*) 5 740 0

Achats buvette 3 000 74-Subventions d’exploitation 144 460

LEADER Tiers lieux (coordination du
Cem et développement formation pro)24500

61- Services extérieurs (Frais
divers) 4 650

Leader  coopération 25000

Location de Bureau et de salles
de spectacle 2 200

FNADT (résidence) 30000

Entretien et réparation 450 DRAC (Prison, PEAC, Pol de la ville,
LSF) 12 700

Assurance local / Véhicule 1 600 0

Adhésions, cotisations,
abonnements, doc, 400 Fonjep (Responsable)

7 108
62- Autres services extérieurs 27 631

Honoraires extérieur, étude,
conseil et audit 5 500 FDVA

2 000
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Frais de communication 9 630 DDCSPP (Quartiers solidaires)

Défraiements, hébergement,
repas, frais réseau 10 951 Conseil Régional sud paca

5 000

Frais postaux et
télécommunications 1 200 Région SUD Paca formation pro

(DEF) 20 000
Services bancaires 350 Conseil Général 05 7 000

Conseil Général 05 Investissement 1 369
63- Impôts et taxes 530 Politique de la ville 3 000
64- Charges de personnel 50 627 Commune de Serres (subvention) 3000

Rémunération emploi
administratif 10 250 SPIP

1400

rémunération chargé de
développement 29 010 Reaap

1500
Aide au tutorat 883

Cotisations Sociales 10 386 75- Autres Produits de gestion
courante 7 000

Service civique 981 7581 produits divers de gestion
courante 0

66- Charges financières 100 7582 adhésions, cotisations 1900

67- Charges exceptionnelles/
provision 0

Fondation de France 5000

681000 Provision activité cours
adultes 7588 Mécénat, dons, soutiens privée 100

78, Fonds dédiés 14 036

68 dotation amortissement 79- Transfert de charges 4 760

689 fond dédiés 0 Fond de solidarité 4 760
total décaissement 187 961 TOTAL Encaissements 197 220

Contribution volontaires 15 300 Contribution volontaires 15 300

Bénévolat 13 500 Bénévolat 13 500

Mise à disposition 1 800 Mise à disposition 1 800

Total des charges 203 261 Total des produits 212 520

résultat 9 259
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APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 :
À la question de la Présidente à l’assemblée :
“ Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021 ? ”,
L’assemblée  vote OUI à la majorité.

7- QUESTIONS DIVERSES:
Pas de questions diverses.

8- ÉLECTIONS  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021:

Composition du conseil d'administration sortant : Marylène Leroux,  François Rousseau,
Anne-Marie de Saint-Michel, Ellen Daudon, Élodie Debars, Sandrine Huet, Didier Boisgard,
Matthieu Dussol, Claudette Gosselin, Pascal Ragoucy, Paule Riché, Philippe Rodriguez,
Jean-Marc Marsollier, Jules Praud.

Démissionnaires du CA :
Matthieu Dussol
Jules Praud

Restent candidats au CA :
Marylène Leroux,  François Rousseau, Anne-Marie de Saint-Michel, Ellen Daudon, Élodie
Debars, Sandrine Huet, Didier Boisgard, Claudette Gosselin, Pascal Ragoucy, Paule Riché,
Philippe Rodriguez, Jean-Marc Marsollier.

Démissionnaire du bureau : Philippe Rodriguez, secrétaire, mais souhaite rester présent
dans les membres du CA.

Nouveaux candidats au CA :
Aucun nouveau candidat.

Les membres du bureau seront proposés au vote lors de notre prochain CA.

À la question de la Présidente à l’assemblée :
« Etes- vous pour la liste des membres du CA  proposée ?»
L’assemblée a voté OUI à l’unanimité.

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 20
La présidente, Marylène Leroux
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