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Compte-Rendu 
 

Assemblée générale 2020 du Cercle des Artistes de la vallée des Baux 

du 28 Février 2021. 

Ce mardi 2 mars 2021, après dépouillement des bulletins de vote reçus par courrier postal et par courriel, et après vérification que les votants étaient à 

jour de leur cotisation d’adhésion 2020 et qu’ils n’étaient pas démissionnaire, il appert que les réponses aux douze questions de l’ordre du jour sont les 

suivantes : 

 

QUESTION N° 1 

Information cas de force majeur Pandémie virus COVID 19. 

Il est précisé que l’assemblée générale 2020, qui aurait dû se tenir en décembre 2020 ou au plus tard en janvier 

2021, n’a pu être convoquée légalement du fait de la situation sanitaire et en conformité avec la loi du 23/03/2020 

et des décrets du 11/05/2020 et suivants, des différents arrêtés du 17/03/2020, de l’ordonnance du 20/05/2020 

et en particulier du dernier décret connu du 03/12/2020 prolongeant et renforçant ce cadre réglementaire 

jusqu’au 01/04/2021, voire jusqu’au 31/07/2021. 

Voici l’arbre de décision officiel tel que communiqué par le ministère de l’intérieur : 

 

L’assemblée à l’unanimité prend acte de ces motifs réglementaires ayant empêché la tenue de l’assemblée 

générale du Cercle des Artistes de la vallée des Baux selon les formes et les délais habituels, et prend acte 

de la procédure écrite, la seule possible dans la situation actuelle.  

QUESTION N° 2 

Prévision d’une assemblée générale extraordinaire.  

La procédure écrite qui nous est imposée réglementairement ne permet pas à l’ensemble des membres de 

dialoguer et de s’exprimer afin de mettre au point nos expositions 2021. Dans ce but, il serait fortement 

souhaitable qu’une assemblée générale extraordinaire (le président a le droit de convoquer une assemblée générale 

extraordinaire à tout moment) soit convoquée avant la période estivale des expositions, et dès que 

réglementairement bien évidemment cela deviendra possible. 



L’assemblée, excepté deux (2) abstentions, décide qu’avant la période estivale des expositions, et dès que 

réglementairement cela sera autorisé en fonction de la situation sanitaire, une assemblée générale 

extraordinaire se tienne afin de discuter collégialement des orientations de l’association et des expositions 

prévues 2021. 

QUESTION N° 3 

Approbation des comptes et quitus financier.  

Cette approbation des comptes financiers 2020 et du quitus qui suit, compte tenu d’un vote par procédure écrite, 

est un peu abrupte et directe, mais c’est la conséquence de ce mode réglementaire de vote.  

L’assemblée à l’unanimité décide d’approuver sans réserve les comptes de l’exercice 2019-20 en leur teneur, 

imputations et répartitions, et constate que les comptes détaillés de cet exercice visé par la présente 

résolution sont joints à l’ordre du jour. En conséquence, le Quitus est donné au trésorier du Cercle des 

Artistes de la vallée des Baux. 

QUESTION N° 4 

Approbation des recettes provisionnelles 2021 (Cotisation annuelle des membres). 

Afin d’assurer des comptes en équilibre comme les années précédentes, la cotisation annuelle restera 

inchangée pour être membre 2021 du Cercle des Artistes de la vallée des Baux.  

L’assemblée à l’unanimité décide que la cotisation annuelle pour chaque membre en 2021 sera de 30 

(trente) Euros, comme les années précédentes. 

QUESTION N° 5 

Approbation des recettes provisionnelles 2021 (droit d’accrochage forfaitaire). 

En 2020, les droits d’accrochage à chaque exposition étaient de 20 (vingt) Euros. Cette année les difficultés de 

recouvrements, les retards de paiements et les trop nombreux non-paiements, font qu’il serait préférable de 

proposer un forfait d’accrochage pour l’année payable au moment de l’adhésion pour ceux qui comptent exposer 

durant cet exercice 2021. La moyenne des lieux d’exposition étant chaque année d’au moins de deux, un forfait 

de 30 €, représentant une exposition et demie, est mis au vote. 

L’assemblée, excepté un vote contre, décide que le droit d’accrochage pour 2021 sera forfaitaire, recouvrable 

au moment de l’adhésion annuelle, et est fixé à 30 (trente) Euros. 

QUESTION N° 6 

Approbation des recettes provisionnelles 2021 (le dépôt vente forfaitaire). 

Le fait d’exposer sous-entend la participation effective et active aux permanences, sinon c’est simplement du 

dépôt-vente. Depuis quelques années, on constate l’accroissement de ce phénomène de dépôt-vente ayant 

pour conséquence d’importantes difficultés pour les permanences de la part des autres artistes exposants. Ce 

problème semble s’être accru en 2020, même si la situation sanitaire a pu en être un des accélérateurs. D’autre 

part, certains artistes exposants ne résident pas géographiquement dans les Alpilles ou à proximité. Afin de 

lutter contre cet état de fait, il conviendrait, entre autres pour ceux qui sont géographiquement éloignés des 

Alpilles, de participer au financement éventuel d’un gardiennage. 

L’assemblée à l’unanimité décide que le droit d’exposer est lié à une présence active de l’artiste exposant aux 

permanences, ou si impossibilité dûment constatée, un droit forfaitaire de 30 (trente) Euros devra être 

versé avant chaque exposition. 



QUESTION N° 7 

Scénographie. 

La scénographie a toujours été un point hyper sensible pour chaque artiste exposant et parfois source de conflit 

latent. Pour chaque exposition organisée par le Cercle des Artistes de la vallée des Baux, cette scénographie 

doit pouvoir être réalisée librement par une personne désignée spécifiquement par le bureau. 

L’assemblée à l’unanimité décide que le bureau devra nommer pour chaque exposition une personne, avec 

pleins pouvoirs pour effectuer la scénographie de l’exposition. Un consensus au sein du bureau dans cette 

nomination est vivement souhaitée par l’assemblée.  

QUESTION N° 8 

Domiciliation des statuts à Saint Rémy-de-Provence. 

Une domiciliation à Saint-Rémy-de-Provence nous permettrait de rentrer dans la maison des associations et de 

pouvoir postuler à des d’éventuelles subventions municipales. Cela semble souhaitable et a déjà été évoquée 

cette année par certaines et certains.  

Le problème c’est que lors de la demande de changement des statuts à la sous-préfecture, automatiquement 

le numéro de Siren est annulé. Après la réponse de l’administration, la loi associative oblige de faire une nouvelle 

demande de numéro de Siren. L’expérience de la modification des statuts à fin 2016 suite à la nomination du 

nouveau président, et à la demande de Siret en 2017, fait qu’il faut s’attendre au minimum à un délai de 6 mois 

entre l’avis de modification de la domiciliation dans les statuts par l’administration et l’obtention d’un numéro de 

Siren. Or, il faut savoir que les salles d’exposition exigent au préalable ce numéro de Siren pour pouvoir exposer, 

et on ne peut avoir une assurance, qui est obligatoire, sans numéro de Siren dûment enregistré.  

Ainsi, on s’exposerait à ne pas pouvoir exposer en 2021.  

La solution ?  

Financer la création d’une nouvelle association qui sera localisée à Saint-Rémy-de-Provence. Lors de 

l’enregistrement des statuts par l’administration et après avoir obtenu un numéro de Siren pour cette nouvelle 

association, un vote de fusion des deux associations pourra ensuite légalement être organisé.  

Ainsi en 2021, on pourra exposer sans souci, et ensuite on pourra intégrer la maison des associations de Saint-

Rémy-de-Provence en 2022 au plus tard. 

L’assemblée, excepté une abstention, décide qu’une demande de nouvelle association, dont la localisation 

sera Saint-Rémy-de-Provence, avec ensuite demande de numéro de Siren adjacent, devra être initiée au 

plus vite par le bureau.  

QUESTION N° 9 

Affiches, Flyers et Catalogue. 

Pour le bien des Artistes et des expositions, pour gérer au mieux les affiches, flyers et catalogue, le bureau 

devra décider avant chaque exposition de leur nombre ainsi de leurs modes de distribution en termes 

d’économie, d’optimisation et de communication. 

L’assemblée à l’unanimité décide que le nombre de supports de communication, affiches, flyers et catalogue, 

ainsi que leurs modes de distribution seront du ressort exclusif du bureau.  

QUESTION N° 10 

Lieu d’exposition. 

Depuis 2017, nous avons réussi à avoir l’exclusivité estivale pendant deux mois des locaux d’exposition de la 

maison du parc naturel régional des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Nous avons aussi exposé à l’hôtel de 

Manville au Baux-de-Provence, à l’espace culturel Robert de Lamanon à Salon-de-Provence, à l’espace Van 

Gogh à Arles, à la Cour des Créateurs à Salon-de-Provence et au château de Roussan à Saint-Rémy-de-

Provence. La recherche permanente de lieux d’exposition doit être une des priorités du bureau.   



L’assemblée, à l’exception d’un vote contre, décide que le bureau est le seul à décider des nouveaux lieux 

d’exposition. Les membres élus du bureau doivent, en liaison étroite avec les artistes membres, en faire une 

recherche active permanente.  

QUESTION N° 11 

Fonctionnement du bureau. 

Selon les statuts de l’association, le bureau doit se réunir au moins deux fois par an sur convocation du 

président. Il convient que des réunions se fassent systématiquement en plus pour la préparation de chaque 

exposition afin de l’organiser au mieux des intérêts de tous.   

L’assemblée à l’unanimité décide que le bureau devra au minimum se réunir systématiquement avant chaque 

exposition afin d’assurer, autant que faire se peut, la meilleure organisation possible pour les exposants.  

QUESTION N° 12 

Élection des membres du bureau. 

Dû à la situation sanitaire particulière et aux obligations réglementaires qui s’imposent à nous, il a été demandé 

préalablement à cet ordre du jour qui serait candidat au bureau du Cercle des Artistes de la vallée des Baux. 

Les candidates et candidats déclarés, quasiment tous résidents des Alpilles ou à proximité, sont : 

- Henri Kaufman (membre depuis 2015 et résident dans les Alpilles) au poste de Président,  

- Dominique Lefebvre (membre depuis 2016, non résident des Alpilles et du Lubéron) au poste de 

Vice/Président et Trésorier,  

- Marie-Hélène Mouyon (membre depuis 2016, résidente des Alpilles) au poste de première Secrétaire 

chargée plus particulièrement de l’organisation des expositions,  

- Monsieur Dominique Dignau (membre depuis 2016, résident dans le Luberon) au poste de deuxième 

Secrétaire.  

Monsieur Jean-Marc Boulon (membre depuis 2014, résident des Alpilles), Président de l’association VALETUDO 

de Saint-Paul de Mausole, sera le conseiller technique pour les parties Art-Thérapie de nos expositions 2021. 

Sylvie Corbanini (membre depuis 2018, résidente des Alpilles) l’assistera dans cette fonction.  

L’assemblée à l’unanimité valide pour 2021 l’ensemble des membres du bureau, ainsi que les conseillers à 

l’art-thérapie. 

Le président de séance rappelle que l’original du procès-verbal est conservé dans les minutes et a été signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de 

déchéance, être introduites par les membres opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur 

est faite à la diligence du vice-président élu. 

Il est à noter aussi que la loi prévoit (94-624) que le montant de l’amende civile dont est redevable celui qui agit en justice en matière dilatoire ou abusive 

est de 152 € et 3.049 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d’une assemblée générale.  

 

 

            Le président de séance                           La secrétaire                                        Le scrutateur  

                              Henri Kaufman                                                     Annie Lefebvre                                                         Dominique Dignau      

 

 

 

     


