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Association SERRES LEZ’ARTS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Bilan de l’année 2021 
Ouverture de l’assemblée générale  le 6 Avril 2022 à 18h30,  
au local Serres Lez’Arts/CEM*          
1, Av. Jean Moulin - 05700 Serres 

 
Membres du CA > Présents: 
Marylène Leroux; Jean-Marc Marsollier; Paule Riché; Anne-Marie De Saint-Michel;  
; Claudette Gosselin; Sandrine Huet;   
Les salariés : Valérie Bourret; Jules Praud 
 
Excusé(e)s > avec pouvoir : 
Marie-Paule Jédédé, Sandrine Huet et Nicolas Boldych> Paule Riché   
 Jean Millon > Paule Riché        
 Marie-Claude & Bernard Genre > Paule Riché 
 Ellen Daudon Tellenaar; > Marylène Leroux  
 
 
 Excusé(e)s :          
 Didier Boisgard           
Peuvent participer aux votes les adhérent(e)s à jour de leur cotisation. 
 
Invités > Présents: Eugène Pinero-Balastegui, Cyrille Gollier, Fanny Macé, Arlette Mayer 
Arlette Garnier 
 Invités > Excusés: Paul Serge Miara 
 

1- RAPPORT  MORAL DE L’ASSOCIATION  & PERSPECTIVES: 

Marylène Leroux, Présidente de Serres Lez’Arts 
 
Je vais vous parler du bilan de l’année 2021, mais avant je voudrais remercier toutes les 
personnes qui nous accompagnent dans nos projets. Les artistes bien sûr qui répondent 
présents pour nos manifestations et nos partenaires privés, publics, les habitants de Serres 
qui nous prêtent leurs lieux, les bénévoles et les salariés qui nous apportent leurs 
compétences et leur disponibilité  pour nous permettent d’avancer. 
L’association Serres Lez’Arts en 2021 a dû s’adapter encore aux différentes contraintes 
sanitaires mise en place par le gouvernement et cela a impacté le bon déroulement de nos 
activités, notamment pour la programmation du CEM* qui a été mise en veille ainsi que les 
cours adultes. 
Cette année, nous avons mis en place une nouvelle façon de débattre des différentes 
activités de l’association sous forme de tables rondes et nous nous sommes réunis pour 
échanger sur 2 thèmes « Les résidence d’artistes »  et « les expos de septembre ». 
Nous avons accueilli 2 artistes en résidence à Serres dans le cadre « Regards sur le 
territoire » Camille Orlandini et Bertrand Menguy. Lou Morlier, artiste en résidence 2020, qui 
avait dû reporter pour des raisons de santé, a pu lui aussi réaliser son accrochage.  
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Roger Rigorth et Elie Bouisson ont été les 2 artistes sélectionnés pour les « Transhumances 
Artistiques » et nous continuons la coopération avec la mairie de Puy St André dans le 
briançonnais. 
Le projet formation professionnelle avance à bons pas en partenariat avec le CIBC de Gap. 
Concernant les Expositions d’Art Actuel 2021, nous avons pu maintenir la manifestation 
sous une forme réduite, en extérieur… et seulement sur 2 jours. Nous développerons plus 
loin et en détail  cette 18ème édition. 
Dans le cadre des recrutements, nous avons participé à l’embauche de Mathilde Therond 
comme coordinatrice et animatrice pour le CEM* par contre nous n’avons pas poursuivi le 
recrutement d’un service civique.  
Je terminerai en remerciant tous les acteurs qui nous aident à continuer cette belle aventure 
et, comme c’est ma dernière intervention en tant que présidente je vous souhaite de garder 
votre enthousiasme, votre joie, vos rêves, votre bonne humeur et je serai toujours là pour 
vous accompagner dans les projets d’avenir de Serres Lez’Arts. Bonne continuation 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 2021? ” 
L’assemblée a voté OUI à l’unanimité. 
 

2- RAPPORT  D'ACTIVITÉS 2021 

Le fonctionnement : 
Bien sûr, les trop nombreux reports de rendez-vous, d’annulations d’ateliers et autres 
contrariétés, nous ont mis parfois un peu de spleen… Heureusement, les projets 
professionnalisant mis en route l’an dernier, nous ont porté et nous ont donné l’occasion de 
prendre un nouvel essor ! Les Ateliers d’Art Ambulants ont poursuivi la route des écoles sur 
le territoire du Parc Régional des Baronnies, le fonctionnement numérique a permis la 
diffusion de cours de dessins sur le canal interne de la prison de Gap,  le Centre social “Les 
Pléiades” de Gap a fait entrer deux artistes en résidence et médiation sur des stages d’été 
et, les collégiens de Serres ont pu partager avec les artistes en résidence de beaux 
moments artistiques!  
L’arrivée de Mathilde Thérond pour l’animation du CEM* a généré de nouvelles propositions 
et forces d’animation. Enfin, le projet d’un Centre de formation professionnelle en arts 
visuels nous a propulsé sur les années à venir et sur les nouvelles ressources humaines à 
rencontrer. 
 
En 2021, nous avons organisé 6 réunions avec le Conseil d’Administration, le bureau s’est 
réuni à plusieurs reprises suivant “l'actualité” et les décisions à prendre. Les “Points équipe” 
hebdomadaires entre salariés et intervenants mis en place l’an dernier ont été bien utiles et 
fédérateurs. 
 
La mise en place de tables rondes : 
Cette année afin de débattre des différentes activités de l’association de façon plus 
« égale » (résidences, ressources humaines, communication, formation…), nous avons 
tenté de mettre en place des tables rondes: les bénévoles et salariés pouvaient  alors mieux 
se positionner sur des secteurs définis qu’ils pouvaient aussi représenter en tant  
“qu’ambassadeur”.  
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Adhésions : Le nombre d’adhérents est de 72 adhésions. On compte une vingtaine de 
bénévoles pour les moments “forts” (Expositions de Septembre, Sortie d’artistes en Juin).  
Nous cherchons toujours à mobiliser plus de bénévoles tout au long de l’année pour 
l’organisation des projets, leurs mises en place et pour “la vie” associative au local 
(moments conviviaux partagés, petits travaux, aménagements…). 
 
 
 
Le poste d’agent administratif : Valérie Bourret 
CDI de 15h par semaine au bureau. Ses missions: travail administratif/fonctionnement, 
organisation des Expositions de Septembre, suivi et développement des Ateliers d’Art 
Ambulants, site et ligne artistique. 
 
Le poste de chargé de développement : Jules Praud 
CDI à temps plein sur le développement et la gestion des projets de notre association. Jules 
est passé cadre cette année. Son travail se déroule à la fois sur Serres pendant 3 jours, à 
Grenoble en télétravail et sur le terrain des projets (Briançonnais, Luberon et Ventoux) 
 
Le poste de service civique : 
Seulement 2 candidatures nous sont parvenues, deux « profils très éloignés » de nos 
attentes qui sont : aide à l’organisation d’activités culturelles, au développement des publics 
et à l’animation d’un réseau associatif (communication visuelle, diffusion). 
Pour mémoire, le contrat Emploi civique avec Eva Chalard avait pris fin le 31/08/2020. 
Nous espérons qu’en 2022 nous pourrons accueillir un nouveau service civique 
 
 

LA MANIFESTATION ARTISTIQUE DE SEPTEMBRE: 
« Expositions d’Art Actuel  2021/Tous dehors ! » 
 
Jusqu’au 1er Septembre la préparation et l’organisation des expositions des 17, 18 et 19 
Septembre se déroulait comme les années précédentes avec juste, quelques doutes sur 
certains lieux d’exposition quant à l’accueil des artistes et du public. Nous avions sélectionné 
sur dossiers 18 artistes, 5 artistes en résidence étaient présents sur le lieu de restitution de 
leur travail ; un focus était proposé à Anne-Marie de St Michel, les travaux des collégiens 
liés aux résidences et ceux des enfants des ateliers « Lez’Arts plastiques » exposés au 
CEM*…. L’animation se mettait bien en place avec la venue d’une jeune troupe de théâtre, 
la radio libre et ambulante KTB, 4 musiciens/plasticiens sur La Placette, le repas musical du 
samedi soir etc. Et là est tombée l’annonce de La Préfecture : la manifestation est autorisée 
si le contrôle du Pass sanitaire est mis en place.  
Le CA s’est donc réuni rapidement, le 7 Septembre, il a été voté que la manifestation se 
ferait « Hors les murs » évitant ainsi d’avoir des contrôles de passes à effectuer dans les 
lieux d’expositions et de rencontres. En quelques jours et à quelques personnes seulement 
une nouvelle programmation sur 2 jours (vendredi et samedi) a vu le jour : 4 artistes 
sélectionnés ont adaptés leurs propositions en extérieur, les artistes en résidences étaient 
de fait, déjà en extérieur, nous nous sommes donc « appuyé » sur l’existence de ce sentier 
d’art pour dessiner ce nouveau circuit « Hors les murs ». 5 artistes de la région ont joué la 
carte du soutien à la manifestation artistique & culturelle et 4 ateliers participatifs ont été mis 
en place. Les repas ont été préparés le vendredi « Chez Roger » et le samedi sur le marché, 
à emporter par chacune et chacun.  
Sur la Placette une vente de boissons à emporter était proposée, le collectif de jeunes 
musiciens/plasticiens animait l’endroit en faisant participer les visiteurs à créer et écouter de 
la musique expérimentale. Un superbe trio de musiciens Jazz manouche a déambulé dans 
les rues et places du village apportant un bel élan de gaieté. Environ 250 scolaires se sont 
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inscrits sur la journée du vendredi, ne voulant en aucun cas rater ce rendez-vous artistique 
de la rentrée !  
Le discours officiel du vernissage a eu lieu devant l’Office du tourisme (sans exposition 
collective) et ensuite, de façon ambulatoire, les personnes présentes ont parcouru le sentier 
d’art de façon improvisée et réussie ! C’est ainsi que nous avons pu maintenir cet 
événement de Septembre, les visiteurs présents étaient très heureux d’aller à nouveau à la 
rencontre des artistes et de beaux moments d’échanges autour de l’art et de la culture ont 
pu encore avoir lieu.  
Nous remercions les bénévoles venus prêter main forte à cette manifestation, La Mairie de 
Serres pour la confiance qu’ils nous ont accordée et nous remercions les partenaires 
institutionnels qui, tout au long de l’année nous soutiennent : La Prefecture PACA, la Région 
Sud, le Conseil Départemental des Hautes -Alpes, La Mairie de Serres, le Parc Naturel 
Régional des Baronnies Provençales… 
 
 

ATELIERS D’ART AMBULANTS 
COURS ET STAGES : 
 
Depuis toujours, l’association a pour objet de faire vivre un espace artistique et culturel,  lieu 
d’échanges, de rencontres, de formation. Les Ateliers d’Art Ambulants proposent (entre 
autres) de façon régulière des cours à l’année dans les locaux de l’association : « Lez’Arts 
plastiques » les mercredis matins pour les enfants, les « Samedi de création » un samedi 
par mois pour les adultes et un lundi par mois des « Ateliers modèle vivant ». Cette année 
2021 a était parsemée d’annulations et de reports de séances… 
 
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. 
Les années précédentes, ils ont accueilli entre 10 et 12  adultes.    
 Cette année 2021, en raison de la crise sanitaire, les cours adultes n’ont pas pu avoir lieu à 
la grande tristesse des stagiaires mais aussi de l’intervenante. 
 
Ateliers mensuels du samedi: annulés en 2021 
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 
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 : annulés en 2021 
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. 
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(cf. programme) 
Les cours ont normalement lieu 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 . 
 
 
Ateliers hebdomadaires pour enfants “Lez’Arts plastiques”:
 avec Valérie Bourret         
 Malgré un « yoyo » durant plusieurs mois pour la planification de ces ateliers, il nous est 
apparu très important de pouvoir conserver cette bouffée d’oxygène, de création et de liberté 
pour les plus jeunes ! Aussi, en accord avec les parents, les ateliers annulés, ont tous été 
reprogrammés au Printemps dès l’allégement des mesures sanitaires en privilégiant des 
sorties « Croquis et peintures sur le motif ». Des ateliers en extérieur sur 2 bonnes heures : 
pastels, peinture, couleurs, encres… de très jolis moments! Merci aux parents pour la 
confiance accordée. 
 
 
 

Tous les ateliers: 
Les Ateliers d’Art Ambulants permettent l’ouverture à l’art pour tous, individus et collectivités, 
enfants, jeunes publics  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 12 projets ont pu être réalisés, majoritairement auprès des enfants ; beaucoup 
d’autres projets auprès des adultes, de personnes en situation de handicap et les projets en 
prison ont été annulés ! Nous remercions les professeurs des écoles et les directeurs-trices 
pour leur volonté farouche à maintenir ces ateliers malgré les annulations et reports ! 
 
Les 12 projets : 
✔ 2021.001 “Cultures croisées art et territoire-Résidence en partenariat avec le Parc 

Naturel Régional des Baronnies Provençales « Regards sur le territoire” avec 
Camille Orlandini et Bertrand Menguy au Collège de Serres  
 
>Projets “Éducation au territoire” avec Parc Naturel Régional des Baronnies 
Provençales pour des projets alliant art et sensibilisation à la nature: 

✔ 2021.002 « Planète Art » à l’école de Nyons-Sauve, 26 
✔ 2021.003 (projet 2020 !) “Art’stronomie”, à l’école de Rosans, 05 
✔ 2021.004 (projet 2020 !) “Ces insectes dont ils sont tissus” à l’école de Nyons-

Meyne, 26 
✔ 2021.005 (projet 2020) « Théâtre d’ombres & de lumières» École de Serres, 05 
✔ 2021.006 “ Atelier sérigraphie » avec Guillaume Melin au local SLZ 
✔ 2021.007 > Ateliers à la maison d’arrêt de Gap, évasion par la création : Les stages 

d’automne et de Noël n’ont pas pu être réalisés en raison de la crise sanitaire .  En 
2020 nous avions proposé une série de  cours de dessin  en ligne sur le canal 
interne La Maison d’arrêt de Gap réalisé par Raphaël Samakh qui ont permis de 
pallier ce manque de cours en présentiel pendant l’année 2020 et 2021. Un stage en 
janvier 2022 a été réalisé sur les budgets 2021 avec Nicolas Boldych et Paule Riché 
autour de la thématique « dessiner votre chemin ». Un autre stage sur les 
subventions 2021 est prévu en avril 2022 avec Nicolas sur la thématique de «  Art et 
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métamorphose » nous aurons ainsi valorisé et honoré nos subventions 2021 malgré 
la crise sanitaire 

✔ 2021.008 “Art, nature & botanique” avec Raphaël Samakh en résidence au Centre 
social Les Pléiades à Gap, 05  

✔ 2021.009 « Fiches pédagogiques & ludiques » Conception de fiches pédagogiques 
et ludiques à l’attention des enfants prévues dans le cadre des Expositions de 
Septembre 

✔ 2021.010 « Cours et stages pour adultes et enfants/Association Serres Lez’Arts » 
Samedis de création/atelier modèle vivant pour adultes et adolescents  
« Lez’Arts plastiques » Ateliers pour enfants  

✔ 2021.011 “Les totems du jardin” avec Valérie Bourret, les mercredis, au Centre social 
Les Pléiades à Gap, 05  

✔ 2021.012 “Art, nature & botanique” avec Valérie Bourret en résidence d’été au 
Centre social Les Pléiades à Gap, 05 

✔ 2021/013 Bijoux Peps : cet atelier était prévu avec Corinne Reinsch il n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu par manque d’inscriptions malgré une bonne 
diffusion et un flyer adapté 
 

………………………… 
 
Les résidences d’artistes:  
Serres Lez’Arts/Regards sur le territoire et le village de Serres, 
avec deux artistes en résidence: 
Depuis 2018, l’association Serres Lez’Arts accueille 2 artistes en résidence sur une durée 
de 7 semaines (de septembre 2020 à septembre 2021). Le cadre de ce dispositif  invite les 
artistes à considérer les spécificités géographiques et culturelles du territoire Serrois. En 
accord avec la Mairie de Serres, les œuvres sont installées le long d’un sentier qui a 
démarré dans le vieux village. 
 
Ces résidences d’artistes sont financées par le FNADT (Fond National d’Aide au 
Développement Territorial), la DRAC PACA, la Région Sud, le Département des Hautes-
Alpes 
 
Camille Orlandini - Designer culinaire 
Le projet de Camille pour cette résidence était de “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.”  
Projet tenu! À partir de ses rencontres avec le territoire et ses habitants, de nouvelles formes 
matérielles et comestibles sont apparues; scénographiées, travaillées en partenariat avec 
les artisans locaux, partagés avec les collégiens, les membres de l’association et tous les 
acteurs du projet, les pièces de Camille ont trouvées leur place sur les murs historiques du 
village de Serres comme une invitation à cette nouvelle forme d’art: le design culinaire. 
 
Bertrand Menguy - Plasticien  
Dès son premier jour de résidence, Bertrand est parti à la pêche! Pêche aux signes, aux 
formes, aux mots clefs, aux éléments narratifs qui racontent tout une partie de l’histoire de 
Serres. Alexandre Corréard, géographe Serrois  embarqué sur le “Radeau de la méduse” et  
peint par Géricault, les radeliers du Buëch et leurs ports marchands, l’observatoire de 
Moydans et un autre illustre Serrois, découvreur de nombreuses comètes! Il a réalisé une 
fresque de carreaux de faïence peints et émaillés dans l’esprit des azulejos.   
Un endroit symbolique pour cette fresque narrative, qui réunissait l’eau et la voûte céleste a 
été choisi en accord avec la municipalité : le lavoir sous la place de l’Auche dans le vieux 
village. 
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Les Transhumances artistiques/à Serres et Savoillans en 
partenariat avec l’association Grandeur Nature et Noonsi 
production : 
  
Les deux artistes sélectionnés ont travaillé sur différentes œuvres sur le sentier 
environnemental de Savoillans et sur le sentier d’art du village à Serres 
>Élie Bouisson[1] a réalisé une œuvre avec les matériaux de la région installée Place des 
Mounines  
>Roger Rigorth [2] a réalisé une œuvre monumentale que vous pouvez découvrir dans le 
passage vouté du Bourg Reynaud 
 
[1] https://www.collectifembrayage.com/elie-bouisson 
[2] www.roger-rigorth.de 

 
La dynamique partenariale engagée dès 2018 entre Serres Lez’Arts, Grandeur Nature, 
Noonsi Productions s’est encore concrétisé au cours de cette année 2021. Nous avons pu 
expérimenter une coopération concrète en permettant la circulation de Roger Rigorth et Elie 
Bouisson entre nos deux lieux de résidence entre Savoillans et Serres.  
Ces deux résidences ont alimenté nos deux sentiers d’art avec de nouvelles installations. 
Elles ont aussi renforcé nos différentes programmation d’événements :  

1) le 10 juin 2021 à Serres nos avons créer un nouvelle evénement à Serres avec Sortie 
d’artistes afin de présenter les artistes en résidences à Serres aux publics 
professionnels, scolaires et tout publics. 

2) En sept 2021 lors des expositions de Serres Lez’Arts « tous dehors » et ce malgré le 
contexte sanitaire ! Les artistes en résidences à Savoillans et à Serres dans le cadre 
de la Transhumance et ceux de la résidence Regards sur le territoire (édition 2020), 
ont pu être ainsi restituer leur travail.  

Ce projet de coopération c’est également développé en intégrant un nouveau territoire en 
2021 avec un partenariat à Puy st André pour une prolongation des transhumances 
artistiques vers un sentier montagne dans le haut du département pour 2022.  
 

 
 
Un projet de Centre 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) 
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- 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 déroule selon les étapes suivantes : 

· Construction d’une offre de formation locale (2021/2022) 
· Développement d’un réseau de partenaires autour de cette formation (2021/22) 
· Déploiement de cette offre et mise en œuvre auprès de 2 groupes de 15 

stagiaires (2022 et 2023) 
Cette formation se fait 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 
 

Petit point sur LE CEM* (*Collectif-Espace-Multiculturel): 
Le Collectif Espace Multiculturel s'est formé en 2015 et jusqu’alors était porté par 
l’association Serres Lez’Arts. Il réunit plusieurs 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’Art et organisation de concerts 
- Les Amis de Serres : Sauvegarde et promotion du patrimoine  
- Soupes et Bobines : projections et débats 
- La Toile du Laragnais : projection et festival de film 
- KTB : Édition libre 
- La Mairie de Serres 

 
L’objectif du CEM* 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 différents types d’activités sur un tiers lieux en 
étoile sur 3 lieux différents : des soirées et événements organisés par le CEM*  (quand le 
covid nous le permet),  du soutien aux programmations des associations, des bureaux 
partagés  
Les différents lieux : 
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Le Café culturel au Hang’Art (pour les soirées musicales et festives) 
La MJC de Serres (pour l’accueil spécifique) 
Le local du CEM* SLZ : Bureaux partagés, partage d’espaces, de compétences et de 
moyens (matériel informatique, salle de réunions) et de proposer des soirées à thème. 
 
Les événements et nouvelle structuration du CEM*: 
En 2021 le Covid a perturbé la mise en place des soirées du CEM  cependant cela n’a pas 
empêché de travailler sur sa visibilité et sa structuration autour d’une association collégiale 
indépendante de Serres Lez’Arts.  En Avril 2021  l’AG constituante de cette collégiale a eu 
lieu  
Elle a permis l’obtention de Financement DRAC Labélisation tiers lieux culturel 
Ainsi que l’obtention du FONJEP PTCA : projet  tiers lieux aide à l’emploi ce qui a favorisé 
l’embauche du  poste de chargé de coordination et d’animation avec Mathilde Thérond 
 
La nouvelle collégiale s’est structurée en différentes commissions : 
Commission vie associative, commission RH, commission programmation ;, commission 
lieu, commission territoriale , commission finance et commission programmation 
Chaque commission travaille de façon bénévole sur leurs différentes missions avec l’appui 
de la salariée pour une meilleure visibilité et gestion du Cem* 
La commission programmation a pu mettre en place 2 événements en 2021  
En sept : un concert poétique avec Philippe Serranne  
Et en Décembre : une balade contée dans le village historique sur le sentier d’art avec Anne 
Lopez 
 
“L’Art en boîte”: 
Qui a été mis en place auprès des commerces et de différents lieux à Serres a aussi eu du 
mal à fonctionner cette année.         
 Quelques expositions  ont cependant eu lieu : 
-En Sept elle a permis d’exposer les œuvres des artistes des expositions sur le thème du 
verre qui devait avoir lieu à l’office du tourisme  
-En décembre pour le parcours des crèches 
 
A la suite de son embauche Mathilde Thérond a pu faire un point sur ce projet de « l’art en 
boite » et a pu constater que ce projet  ne fonctionne pas. Beaucoup de commerçants 
souhaitent rendre leur boite et ne voient pas l’intérêt du projet, nous devrons réfléchir à une  
nouvelle utilisation. 
 
APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 
: À la question de la  Présidente à l’assemblée: 
“ Approuvez-vous le rapport d’activité 2021 ? ” 
L’assemblée  vote : OUI à l’unanimité. 
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3 - RAPPORT FINANCIER  2021 
 

RECETTES / PRODUITS Budget 2021 
70- Vente (fonds propres) 11 757 
Galerie/vitrine (vente d'œuvre) 134 
Ateliers / cours 446 
Prestations organismes ateliers  4 724 
Prestation coopération résidence 
partenaire  

5 080 

Recette de buvette 1 373 
74-Subventions d’exploitation 127 253 
Leader fiche 4 Tiers Lieux + projet 
formation  20345 
Leader coopération  27220 

Leader Puy Saint André    

Préfectures : FNADT et CIMA  (résidence) 30 000 

DRAC (prison) 
2 000 

DRAC (PEAC, centre sociaux, LSF) 4 000 
DRAC Rouvrir le Monde et action 
territoriale  10 000 
DDSCPP  (FDVA) 1000 
Fonjep coordination générale  7 108 
Conseil Régional SUD PACA 5 000 
Projet région sud Formation pro  5840 
Conseil Général 05 fonct général 6 500 
Conseil Général 05 investissement  1 340 
Commune de Serres (subvention) 2 500 
SPIP  1 400 
Projet politique de la ville  3000 
75- Autres Produits de gestion courante 6 200 
7581 produits divers de gestion courante 0 
7582 adhésions 1200 
Fondation de France  5000 
77- Produits exceptionnels et reprises  217 
78, Fonds dédiés 12 500 
79- Transfert de charges 15 410 
Fond de solidarité  14 943 

CEM refacturation charge commune  467 

TOTAL Encaissements 173 337 
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CHARGES / DÉPENSES 

TOTAL 

60- Achat 73 297 
Achat matériels - administrative 1 656 
Achat Matériel d'art visuel et pédagogique 3 184 
Fournitures non stockables (eau, EDF, 
gasoil) 

1 616 

Logiciels (achat - actualisation ) 1 258 
Prestation artistique plasticiens (ateliers, 
cours, expo, résidence) 

36 339 

Prestation intervenant formateur  2 340 
Prestation Coordination CEM (Fonjep 2020 
et Leader) 

4 217 

Prestation structuration CEM* et aide 
déplacement  

2 105 

Prestation partenaires événement estives  3 500 
Prestation Transhumances Artistiques 
coop  

12 013 

Prestation leader Tiers lieux   4 390 

Achats buvette 679 
61- Services extérieurs (Frais divers) 4 838 

Sous traitance (Créacoop) 1 199 

Location de Bureau 1 800 

Entretien et réparation 515 
Assurance local / Véhicule 1 324 
62- Autres services extérieurs 19 172 

Honoraires extérieur, étude, conseil   3 094 

Frais de communication 7 093 
Défraiements, hébergement, repas,  7 775 
Frais postaux et télécommunications 875 
Services bancaires  335 
63- Impôts et taxes, formation pro 610 
Part formation  professionnel les afdas  610 
64- Charges de personnel 50 518 
Poste administratif/Gestion  8 567 
Rémunération Responsable dév 29 609 
Primes indemnités et congés payés  2 285 
Cotisations Sociales 10 057 
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65- Cotisation liées à la vie statutaires 290 
66- Charges financières 52 
67- Charges exceptionnelles/ provision 3 501 
68dotation amortissement  1 012 
689 fond dédiés  13 600 

total décaissement 166 889 
   

résultats 6 448 
 
Voir analyse dans la pièce bilan financier SLZ 2021 de Créacoop 
 
 

Bilan Serres Lez'Arts (voir pièces 
Créacoop, bilan financier de SLZ) 

 

 

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. Sur ces 
recommandations, Créacoop souhaiterait travailler sur le bilan de l’association pour un 
travail de contrôle.  

APPROBATION DES COMPTES 2021 : 
À la question de la Présidente à l’assemblée: “ 
Approuvez-vous les comptes de l’année 2021 ? ” 
Oui à l’unanimité  

Affectation des résultat 2021 en fond associatif : 
Oui à l’unanimité 
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4 - PROJETS D'ACTIVITÉS 2022 

Les Expositions d’Art Actuel deviennent « LES EXPOSITIONS 
DE SERRES LEZ’ARTS »: 

La 19ème édition est programmée les 16,17 et 18 Septembre 2022. En premier lieu, nous 
avons contacté  les artistes qui avaient été sélectionnés pour l’édition 2021 et leurs avons 
proposé de venir pour cette nouvelle édition >10 d’entre eux ont répondu présent(e)s :  
> Isabelle Barthélémy : papier de soie, mobile, parade lumineuse 
> Salomé Camors : photographie installation 
> Andy Cartwright : peinture + musique 
> Gaïa Duriveau : photographie  
> Carole Fontana ; peinture 
> Marie Sophie Koulisher et Sylvie Ladame : art textile  
> Jean Millon : encre et papier 
> Jérôme Noirot : photographie 
> Eugène Pinero Balastegui : sculpture installation  
> Anne Marie de Saint Michel : peinture 
 
A ce jour nous avons aussi envisagé de programmer : 
> Yoma, peinture et Edith Convert, sculpture 
> Le Collectif Plantons de l’art, arts visuels 
> Serge Hiol : sculpture   
> Amélie Dechaussoy : sculpture 
> Caroline Solievna et David Audibert, artistes en résidence avec un lieu d’exposition 
+ un lieu pour les Transhumances artistiques + point info’ 
 
Les œuvres réalisées l’an dernier pour l’exposition collective autour de la thématique « le 
verre » seront représentées ainsi que « les nouveaux verres » des  artistes 2022. Le lieu et 
la présentation restent à définir. 
 
Programmation :  
Vendredi 16 : journée des groupes & scolaires  

- Accueil/Flyers/Renseignements/Vente de catalogues… Place du marché 
- Sur la place du marché en journée des ateliers participatifs (avec Camille et 

Kamardin ou autres intervenants,  graff, œuvre monumentale dans l’espace public, 
performance artistique …) 

- 18h30 > Discours officiel devant la Maison du Tourisme puis service du 
buffet/vernissage en déambulation sur le sentier d’art et lieux d’expo : stops à 
différents endroits avec un verre, avec des grignotages, nouvelle pose... des petites 
scénettes, surprises avec Julie de Noonsi Prod' 

- Proposition pour se retrouver au local du CEM* pour un repas partagé 
 

 
Samedi 17 :  

- Accueil/Flyers/Renseignements/Vente de catalogues… Place du marché 
- Poursuite de l’œuvre monumentale + musique sur le marché 
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-  « Visite burlesque » de l’ensemble des expositions (avec 2 circuits différents> 
Plusieurs rendez-vous : 1 le matin et 2 l’après-midi > Horaires à définir + flyer A6) >> 
Valoriser le sentier d’art + la manifestation en trouvant un juste équilibre pour 
l’ensemble des artistes 

-  + Cinéma en plein Air ? 
 

- Samedi soir : Repas convivial à la salle des fêtes de Serres + spectacle ou 
musique ? 

 
Dimanche 18  

- Accueil/Flyers/Renseignements/Vente de catalogues… Place du marché  
- Circuit des « Visites Burlesques » et découverte de la manifestation 

 
 
Organisation à définir :  

- Présence des bénévoles/avant/pendant les 3 jours/après 
- Pour l’ensemble des repas, voir avec Cyrille Gollier ses propositions 
- Buvette sur La Placette 
- Signalétique 
- Hébergement 
- … 

 
 

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 2021/22 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 depuis le  mois de novembre 2020 aucun atelier n’a pu avoir lieu 
Nous aurions pu reprendre les cours a compté de mars 2022 mais en raison des 
changements de structuration de SLZ et de la grosse charge de travail actuelle, nous 
préférons attendre la rentrée pour une reprise plus sereine  
 
« Lez’Arts plastiques, ateliers pour enfants avec Valérie Bourret n’ont pas pu se mettre en 
place, seulement 4 enfants s’étaient inscrits. Pour la rentrée prochaine de septembre 2022, 
en fonction de la demande,  nous rechercherons éventuellement un intervenant intéressé 
car Valérie ne souhaite pas reprendre les ateliers enfants. 

Les nouveaux projets en ce début d’année: 

Á nouveau, nous remercions les professeurs d’écoles et le  Parc Naturel Régional des 
Baronnies Provençales avec les projets “Education au territoire » qui nous permettent 
d’intervenir dans plusieurs écoles et le collège de Serres. 

2022.001 « Cultures croisées Art et Territoire: Résidences d’artistes au Collège de Serres 

 avec Caroline Solievna, David Audibert et Maurizio Peronne  

2022.002 «Voyage à travers l’histoire », École maternelle de Rosans, 05 
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2022.003 « Voyage à travers le temps » École primaire de Rosans, 05 

2022.004 « Les cercles de contes-L’ espace dessiné » École de Nyons Meyne, 26 

2022.005«  Tout autour des astres » École de Venterol, 26 
 
2022. 006 « Etoiles et toiles » Ecole de Sauve,  Nyons 26 

2022.007 L’appel de Jubéo N°2 » École de Savournon, 05 

2022.008 Evasion par la création Maison d’arrêt de Gap 

2022.009 « Panoramique d’un paysage en mosaïque » École de Laragne, 05 

 

RESIDENCES D’ARTISTES : 
« Regards sur le territoire » 

Un nouveau Regard sur le territoire et le village de Serres par trois artistes en résidence 
cette année : le binôme Caroline Solievna et David Audibert et l’artiste italien Maurizio 
Peronne. Suite aux interventions menées au collège de Serres les années précédentes 
et grâce au soutien de Madame la principale, ces projets continuent de plus belle ! 
Sandrine Huet apporte son appui pour l’organisation de ces ateliers/rencontres/sorties : 
Un grand merci à toutes les deux ! 

>David et caroline ont déjà fait plusieurs séjours et leur projet se dessine bien 
>Maurizio sera là fin avril pour commencer sa résidence et ses médiations au collège 
 
« Transhumances artistiques » à l’aube du troisième sentier… 

Après le sentier Environnemental de Savoillans, celui Art, Patrimoine & Environnement dans 
le village de Serres… un nouveau sentier des Transhumances à Puy Saint-André 
(Briançon). 

3 projets d’artistes ont été sélectionnés par un comité (réuni en visio conférence) le 24 
Février composé de :  

- Nadine Gomez (Musée Gassendi de Digne) 
- Marianne Buchet (CEDRA 05) 
- Paule Riché (Serres Lez’Arts) 
- Valérie Bourret (Serres Lez’Arts) 
- Jules Praud (Serres Lez’Arts) 
- Didier Boisgard (Grandeur Nature) 

 
Les artistes sélectionnés : 

- Le duo Violaine Barrois et Niccolo Moscatelli >en Transhumance entre 
Savoillans et  Puy St André 
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- Cassandra Naigre >en Transhumance entre  Savoillans et Serres 
- Anne Perier >en Transhumance entre  Serres et Puy St André 

Les artistes des transhumances sont prévus de venir sur Serres plusieurs semaines en mai 
avec une pré restitution en juin et la restitution finale en septembre 2022 
Plusieurs journées et événements sont à prévoir autour de ces résidences : 

Les 10 et 11 juin : sortie d’artistes au Cem* à Serres qui permettra de découvrir les travaux 
en cours des 5 artistes en résidences et les travaux des collégiens 

Le 10 juillet : restitution des résidences sur le sentier de Savoillans  

Le 21 octobre : restitution des résidences sur le sentier de Puy St André et au centre d’Art 
contemporain de Briançon 

 

Un projet de Centre de Formation Professionnelle/Intervenants 
en arts visuels soutenu par la Région Sud : 
La mise en œuvre de ce projet est en cours   

· Construction d’une offre de formation locale (2021/22) avec l’apport du CIBC et le 
suivi de la Région Sud. Jules, Valérie et Paule travaillent à la construction du 
contenu pédagogique de cette offre de formation. Le but étant d’obtenir un 
agrément formation professionnelle dans l’avenir, cette première étape du projet 
représente un énorme travail. 

· Développement d’un réseau de partenaires autour de cette formation (2021/22) 

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

Cette formation se fera auprès d’un groupe de 15 stagiaires sur le plan théorique et 
pratique: Elle se déroulera avec plusieurs intervenants professionnels formateurs pour une 
durée globale de 4 semaines (soit 20 jours par an) à partir de l’automne 2022. 

 

Vers un projet de professionnalisation et d’évolution de Serres 
Lez’Arts : de 2022 à 2024 vers une « SCIC » des  
Transhumances > Société coopérative d’intérêts collectifs en 
partenariat avec Grandeur Nature :  

Afin de professionnaliser d’avantage notre structure qui prend beaucoup d’ampleur et de 
décharger le CA qui ne peut pas suivre tous les projets, nous souhaitons faire évoluer 
certaines activités de notre association vers une SCIC. 

L’idée serait de garder l’association SLZ  uniquement pour ce qui concerne les expos de 
septembre, l’accueil d’activités artistiques  et l’accueil sur Serres des artistes en résidence ; 
peut-être autour d’une association collégiale (nous voyons bien qu’il est difficile de 
renouveler un CA et de trouver des remplaçant-e-s au poste de présidente et de trésorier). 
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Les autre activités, plus professionnelles de Serres Lez’Arts seraient transportées vers une 
SCIC qui regrouperait :  

- L’ensemble des résidences : Regards sur le territoire et Transhumances 
- Les activités AAA  
- Les formations professionnelles 

Cette dernière serait ouverte à l’ensemble de nos partenaires, aux institutions et collectivités 
et permettrait aux salariés et intervenants artistes de participer directement aux décisions du 
projets. Ce fonctionnement coopérative nous emble plus en phase avec le développement 
des projets de notre association. 

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour la formalisation de cette SCIC, nous espérons une 
formalisation définitive en 2024. Pour les années 2022 et 2023 nous entamons donc une 
préfiguration de cette SCIC avec l’association Grandeur Nature, notre partenaire des 
Transhumances Artistiques. 

 

Le CEM* - Collectif Espace Multiculturel a pris sa totale 
autonomie. 
 
Pour l’année 2022 la structuration du Cem* continue à s’affiner et cette période que nous 
espérons « post-covid » nous permet d’imaginer une reprise de nos activités 

Des nouveaux venus sont arrivés au Cem* : L’association Lok lak avec Jade et Michaël arts 
vivants et cinéma, et Glenn pour une activité de papier artisanal dans notre garage. 

Une programmation 2022 est prévue et a déjà commencé :  
Avec 2 coproductions 
> pour l’annuaire des alternatives du Buëch (avec soupes et bobines)  
> pour le concert Terra canto en janvier (en partenariat avec soupes et bobines et la CAB) 
Et une programmation CEM * 
Ø Projection de système K (2 représentations à la suite ont eu lieu) 
 
D’autres programmations et coproductions  sympathiques vous attendent    
 >Concert au Hang’Art avec Mathieu Ridolfo le 09 04 
>Café convivial au marché le 23 04  
>Ciné Cem*  
>Le concours photos (clôture le 1er Mai) 
> Une résidence de musicien en mai  avec une restitution le 21 Mai 
>Festival du CEM*au printemps le 21 05 
> La tournée des Ateliers le 29 Juin 
 
Malheureusement Mathilde Thérond coordinatrice du CEM* nous a annoncé qu’elle quittait 
son emploi. Nous allons donc devoir réembaucher très rapidement pour garder la 
dynamique des personnes intéressées par le CEM*. 
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RECRUTEMENTS envisagés 

Service civique 
A ce jour, nous n’avons aucune candidature. 

Poste de chargé de l’animation et de la coordination du CEM* 
 
A l’annonce du départ de Mathilde il nous faut réembaucher un-e chargé de coordination du 
collectif.  La fiche de poste initiale va être retravaillée et doit être déposée au plus vite pour 
un recrutement en Juin 2022  
 
Poste administratif SLZ  

En vue de professionnaliser l’association vers une SCIC et aux vues de la charge de travail 
complémentaire avec la formation professionnelle, nous avons décidé d’embaucher un 
nouveau chargé secrétariat/administratif à plein temps, qui remplacerait Valérie Bourret sur 
certaines de ses missions et permettrait de soulager Jules et l’ensemble des 
professionnelles qui travaillent à SLZ. Valérie Bourret pourra voir son poste évaluer vers un 
poste d’actions arts visuels (exposition, ateliers et résidence).  

APPROBATION DES PROJETS 2022 : 
À la question de la Présidente à l’assemblée : 
“ Approuvez-vous les projets 2022 ? ”, 
L’assemblée  vote OUI à la majorité. 
 

5 – MODIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2022 ; 
Vers une association collégiale ? 
Actuellement nous fonctionnons avec un bureau composé d’une Présidente : Marylène 
Leroux; d’ un-e trésorière Ellen Tollenaar ; d’un-e secrétaire ; Anne Marie de St Michel ??? 

Nous proposons de mettre en place une nouveau type d’association ne nécessitant pas de 
bureau mais un CA plus horizontal et responsabilisant chacun,  sur le modèle de 
l’association collégiale. Cela permettrait de fonctionner sous forme de commissions et de 
permettre aux bénévoles de s’engager sur les parties qui les intéressent. Nous verrons au 
moment du vote du CA quel modèle nous choisirons pour cette année.  

APPROBATION DU PROJET DE FONCTIONNEMENT 2022 : 

À la question de la Présidente à l’assemblée : 
“ Approuvez-vous les projets de fonctionnement 2022 ? ” 
L’assemblée vote OUI à la majorité et 1 abstention  
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6 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

Association Serres Lez'Arts 2022 

60- Achat 164 173 70- Vente (fonds propres) 31 400 

Achat matériels - administrative 2000 Galerie/vitrine (vente d'œuvre) 1500 

Achat Matériel d'art plastique 8250 Ateliers / cours 3 000 

Fournitures non stockables (eau, 
EDF, gasoil) 1 700 Prestations organismes ateliers 7 540 

logiciels (achat - actualisation ) 800   

Interventions artistiques (ateliers, 
cours, résidence et expo) 77 680 Prestation coopération résidence 

partenaire 
14 560 
 

Prestation intervenant formateur  
 

13160   

Prestation Coordination CEM 
(Fonjep 2020 et Leader) 
 

16 000   

Prestation structuration CEM* et 
aide déplacement  
 

296   

Prestation partenaires 
Transhumances 12 000   

Partenariats avec Centre d'Art et GN 
(PSA) 
 

25 000 Recette de buvette 4 800 

Prestation Transhumances : 
Direction artistique et coordination 
événements er régie technique  
 

11 887 Recette de billetterie 0 

Prestation coordination 
exposition 4400 

 
0 

Achats buvette 3 000 74-Subventions d’exploitation 231 516 
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  LEADER Tiers lieux (coordination du 
Cem et développement formation 
pro) 

18 500 
 

61- Services extérieurs (Frais 
divers) 4 615 

Leader  coopération 
34025 
 

Sous traitance 3000 
Leader PSA  

65000 
 

Location de Bureau et de salles 
de spectacle 2000 

FNADT (résidence) 30000 

Entretien et réparation 700 DRAC (Prison, PEAC, Pol de la ville, 
LSF) 12 000 

Assurance local / Véhicule 1 500  
0 

Adhésions, cotisations, 
abonnements, doc, 415 Fonjep (Responsable) 

7 108 

62- Autres services extérieurs 36 426   

Honoraires extérieur, étude, 
conseil et audit 8000 FDVA 

2 000 
 

Frais de communication 14100 Région (DEF formation pro) 44000 
 

Défraiements, hébergement, 
repas, frais réseau 12736 Conseil Régional sud paca 

5 000 

Frais postaux et 
télécommunications 1 200  

 

Services bancaires 390 Conseil Général 05 6500 

  Conseil Général 05 Investissement 
2500 

63- Impôts et taxes 700 Politique de la ville  

64- Charges de personnel 50 627 Commune de Serres (subvention) 2000 

Rémunération emploi 
administratif 15 175 SPIP 

2000 
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rémunération chargé de 
développement 30 599 Reaap 

1500 

Responsable médiation et 
coordination expo   
 

 

7746 

Aide au tutorat 

883 

Cotisations Sociales 14 338 75- Autres Produits de gestion 
courante 3700 

Service civique 981 7581 produits divers de gestion 
courante 0 

66- Charges financières 100 7582 adhésions, cotisations 1500 

67- Charges exceptionnelles/ 
provision 0 

Fondation ACEF 2000 

681000 Provision activité cours 
adultes 

 

7588 Mécénat, dons, soutiens privée 200 

    

  78, Fonds dédiés  13 600 

68 dotation amortissement  79- Transfert de charges 4 600 

689 fond dédiés 0 Ponpeps  4 600 

total décaissement 274 853 TOTAL Encaissements 284 816 

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 290 153 Total des produits 
300 
116 

résultat 9 962 

 
 
APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 : 
À la question de la Présidente à l’assemblée : “ 
Approuvez-vous le budget prévisionnel 2022 ? ”, 
L’assemblée  vote OUI à la majorité. 
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7- QUESTIONS DIVERSES: 
Pas de questions diverses. 

8- ÉLECTIONS  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2022: 

Composition du conseil d'administration sortant : Marylène Leroux,  François Rousseau, 
Anne-Marie De Saint-Michel, Ellen Daudon Tollenaar, Élodie Lebas, Sandrine Huet, Didier 
Boisgard, Claudette Gosselin, Pascal Ragoucy, Paule Riché, Philippe Rodriguez, Jean-Marc 
Marsollier 

Démissionnaire du bureau : Ellen Daudon Tollenaar, Marylène Leroux, Anne Marie de 
Saint Michel ??? 

Démissionnaires du CA : 
Ellen Daudon Tollenaar , Marylène Leroux, Anne Marie de St Michel ??? Claudette 
Gosselin; François Rousseau, Philippe Rodriguez, Elodie Lebas??? 

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

Nouveaux candidats au CA : Nicolas Boldych  

Nouveaux CA sortant :  

Les membres du CA sortant décideront du mode de fonctionnement à venir de SLZ 
soit en association classique avec bureau, soit en association collégiale lors du 
prochain CA qui aura lieu le ….  
 
En fonction de la décision un vote aura lieu pour élire les membres du bureau si 
nécessaire 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 21 h  
 

La présidente, Marylène Leroux 


