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Compte rendu de l’Assemblée générale 2018 - A R T I T U D E S 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Elio Lussato, Laurence Petit, Nissim Marshall, Ricardo Burt Riley, Jean-Paul Le Roy, Bertran-photographe, 

Odette Santacroce, Gudrun, B.A, Tové, Nicole Brousse, Jean-Marc Boulon, Yoann Crépin, Henri Kaufman, 

Marie-Hélène Mouyon, étaient présents pour cette assemblée générale ordinaire 2018 du Cercle des Artistes 

de la vallée des Baux. 

 

Dominique Lefebvre, Annie Lefebvre, Dominique Dignau, Nathalie Chauve-Crépel-Flory, Michel Mirabel, 

Colette Lassale, Céline Constan, Dominique Lorieux, Dominique Bonneau, Sylvie Chaufour étaient 

représentées par délégation de pouvoirs. 

 

Le vendredi 18 janvier 2019, à 18 h, au restaurant « l’Entracte à Lio » à Saint-Rémy-de-Provence, Henri 

Kaufman, présidant la séance, ouvre la séance de l’assemblée générale ordinaire du Cercle des Artistes de 

la vallée des Baux régi par la loi de 1901, et commence à présenter les points de l’ordre du jour. 

 

. Finance 2018 : Une présentation détaillée est faite des comptes de l’association allant du 1er janvier au 31 

décembre 2018. Le rapport financier du Trésorier est joint en annexe du présent compte-rendu. 

 

L’assemblée donne son quitus à l’unanimité des présents et représentés moins une abstention. 

 

. Cotisation 2019 : Le droit d’adhésion de 30 € (trente) 2018 est reconduit et voté à l’unanimité des 

présents et représentés. 
 

. Tarif d’accrochage : : A l’unanimité des présents et représentés, le droit d’accrochage pour chaque 

exposition est fixé » à 30 € (trente) par exposant. L’assemblée demande au bureau de réfléchir à la 

formule : « On expose, on garde (permanence) », ou à la modulation du tarif d’accrochage en fonction des 

heures de permanence. Consultation ensuite devra être faite auprès des membres actifs. 

 

 

Le président aborde ensuite le côté opérationnel des expositions de 2018. 
 

Ce qui a bien fonctionné :  

- L’identité du Cercle (A R T I T U D E S 2018), la visibilité et la variété des expositions, la qualité et 

l’originalité des œuvres, … 

- La technique de scénographie mise en place avant l’accrochage pour chaque exposition 2018. 
 

Ce qui est perfectible :  

- La diffusion de la communication (flyers et affiches). En 2019, l’assemblée souhaite qu’il soit fait 

appel à des bénévoles en ciblant les endroits et les destinataires ; 

- Les rapports avec les journalistes locaux ou nationaux ; 

- L’assemblée demande que les réunions du bureau soient plus fréquentes, suivies d’un compte-rendu 

sous forme « news-letter », envoyé à l’ensemble des membres ; 

- Améliorer le système de permanence de garde des expositions. En 2019, les membres recevront le 

planning des performances ; 
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- L’organisation des expositions qui ont lieu à l’Hôtel de Manville aux Baux-de-Provence devra être 

améliorée, principalement en ce qui concerne les accès difficiles pour l’accrochage et le décrochage. 
 

La confidentialité des adresses des membres du Cercle 

La loi RGPD (votée en Mai 2018) interdit l’utilisation publique des adresses privées sans avoir demandé 

l’autorisation au gérant des adresses et aux destinataires. Cette loi interdit l’envoi en mode public.  

Afin de se conformer à la réglementation, l’information suivante sera insérée sur le bulletin d’adhésion 

des membres du Cercle des Artistes de la vallée des Baux : 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour l’enregistrement de l’adhésion, mais conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, tout adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 

données personnelles le concernant. 

Vous faites partie de notre fichier contacts informatisé. Vous recevez régulièrement nos informations, notre 

newsletter, nos invitations, notre agenda, etc. La loi Règlement Général sur la Protection des Données 

Personnelles est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Elle permet de protéger vos données personnelles. Celles-ci ne 

peuvent plus être utilisées sans votre consentement préalable. Votre adresse électronique est uniquement destinée 

à l’envoi d’informations professionnelles concernant le Cercle des Artistes de la vallée des Baux. L’utilisation de 

vos données personnelles est strictement limitée aux membres du bureau. Elles seront conservées pendant la durée 

de fonctionnement du Cercle des Artistes de la Vallée des Baux. Vos informations personnelles ne seront pas 

transmises à des tiers. Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, vous pouvez vous désinscrire de notre 

listing par simple retour de mail. Votre adresse sera alors définitivement supprimée. Sans demande de votre part, 

vous continuerez à recevoir notre actualité. » 

 

La détérioration de l’ambiance du Cercle 

Les sept premières expositions A R T I T U D E S 2017 et 2018 se sont passées très bien, sans anicroche 

particulière ; ce n’a pas été le cas pour la dernière expo 2018 à l’espace Van Gogh à Arles. Il est bien 

dommage que les tensions dans un climat de gilet jaune se soient terminées par des démissions. 

 

Le nouveau bureau 

Un seul candidat a été coopté : Jean-Paul Leroy. Les membres présents ont voté pour le bureau constitué 

de Henri Kaufman en tant que Président, de Dominique Lefebvre en tant que vice-Président et faisant 

également fonction de trésorier, et de trois membres, à savoir Nathalie Chauve-Crépel-Flory, Elio 

Lussato et Jean-Paul Le Roy. 

Ce bureau a été élu à l’unanimité des présents et représentés, à l’exception de deux abstentions et 

d’un vote contre.  

 

Les suggestions qui ont été abordées par l’Assemblée : 

- Continuer les performances d’artistes dans les lieux des expositions (à l’instar des performances de 

l’association Valétudo qui ont été très appréciées). 

- Thème des expositions : une vingtaine de sujets ont été émis en séance. Le moment venu, les membres 

du Cercle seront consultés pour choisir le ou les thèmes qui rencontreront le meilleur consensus. 

- Les expos des artistes membres « en solo » pourront, s’ils le souhaitent, être parrainés par 

ARTITUDES 2019 (maquette des flyers, conseils, publicité, etc.). 

- Pendant les permanences, les membres sont invités à accueillir les visiteurs, leur décrire l’exposition 

et les encourager à déposer leur témoignage sur le livre d’or, et aussi à nous donner leur adresse mail 

afin de les prévenir des futures expositions ARTITUDES. 

- Les meilleurs commentaires écrits sur le livre d’or seront diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook 

des Baux Arts des Alpilles avec 5.000 abonnés, et le Facebook des membres qui le souhaiteront). 

- Pour 2019, les catalogues auront une page supplémentaire permettant de garder le contact entre un 

visiteur/client potentiel et les membres du Cercle des Artistes de la vallée des Baux. 



 

 

 
Numéro SIREN 833 348 881 

 

- Les membres ont abordé des propositions de nouvelles « pistes » de lieux d’exposition. Elles vous 

seront dévoilées quand ces « pistes » seront en phase de concrétisation. 

- Le site WEB du Cercle que Dominique Lefebvre est en train de mener à bout sera une vitrine – très 

fréquentée (à ce jour 825 visiteurs) – par les visiteurs amateurs d’art, qui pourront entrer en contact 

avec les membres. Son adresse est : https:/www.cercleonline/. 

- Il est rappelé que le site Facebook (Baux Arts des Alpilles) géré par Dominique Lefebvre, avec ces 

5.000 abonnés est un vecteur de promotion pour tous les membres. 

 

En fin de séance, une vidéo-conférence a été organisée avec Dominique Lefebvre, le vice-président et 

Trésorier, qui n’a pas pu être présent. Ainsi, une libre discussion s’est engagée sur les sujets financiers, 

administratifs ou de design gérés par Dominique Lefebvre durant l’année 2018. 

 

Les membres présents n’ayant plus de questions, le Président lève la séance à 20 h. 

 

 

Henri Kaufman 

 
  



 

 

 
Numéro SIREN 833 348 881 

 

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 2018 

En 2017, les dépenses se sont élevées à 6.953,42 € et les recettes à 5.314,07 €, ce qui explique 

la baisse du fond de roulement de 1.639,35 € par rapport à l’exercice 2016. Il faut cependant 

noter qu’en 2016 le coût d’imprimerie du catalogue avait été entièrement financé par la mairie 

des Baux de Provence, et que le Cercle des Artistes de la vallée des Baux avait encaissé les 

recettes publicitaires. D’autres part, les frais fixes en 2016 avaient été moindres de 2017 si l’on 

considère la durée totale des expositions. Cela explique pour l’exercice 2017 la baisse du fond 

de roulement de 1.639,35 €, s’établissant ainsi au 31/12/2017 à 1.547,25 €. 

Les recettes durant l’exercice 2018 sont de 6.330,22 € ; elles se décomposent comme suit : 

- Adhésions            1.695,00 €   (26,77 %)    

- Droits d’accrochage   3.404,49 €   (53,78 %) incluant les ventes de catalogue à Arles pour 61 € 

- Publicité                     1.220,00 €   (19,27%) 

- Intérêt livret 2018           10,73 €    ( 0,18%) 

Les dépenses pour l’exercice 2018 s’élèvent à 5.269,59 €, donc en nette baisse par rapport à 

l’année précédente.  

- Frais d’utilisation du terminal SumUp avec 39,91 €. Ce terminal a permis d’accepter les 

paiements par CB pour les droits d’accrochage. SumUp prend une commission 1,73 % sur 

chaque opération. Pour 2018, aucune vente d’une œuvre n’a été réalisée via ce terminal. Ce 

poste représente 0,73% des dépenses 2018. 

- Frais administratifs : 350,82 €, soit 6,66 % des dépenses 2018. Ce poste comprend 

l’assurance de l’association pour toutes les expositions pour un montant de 114,68 € et de 

109,74 € pour 2019, le renouvellement 2018 des cartes de visite du président du Cercle pour 

26,38 €, et le coût du paiement à Françoise Subra de 100 € de vente (dont l’encaissement n’a 

pas été constaté) afin de clore avec elle le différent. En 2018, environ 6 à 7 œuvres d’artistes 

ont été vendues. En 2019, les ventes d’œuvres seront annoncées aux membres. 

- Vernissage pour 597,25 €, soit 11,33 % des dépenses 2018. Ce poste a financé les 

vernissages et pots de clôture pour les expositions à la Maison du Parc naturel des Alpilles à 

Saint-Rémy-de-Provence, à l’hôtel de Manville des Baux-de-Provence et à l’espace Van 

Gogh à Arles. 

- Investissement pour 317,71 €, soit 6,03 % des dépenses 2018. L’achat du terminal Sum-Up 

est de 34,80 € et l’achat du domaine WIX et des logiciels afférents pour 2 ans pour permettre 

la création de notre site WEB «  www.cercleonline.com » pour un total de 282,91 €. 

- Catalogues pour 2.584,82 €, soit 49,05 % des dépenses 2018. Le catalogue des expositions 

à la Maison du Parc naturel des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence, à l’Hôtel de Manville 

des Baux-de-Provence a coûté 1.942,38 € pour 500 exemplaires ; 1.220,00 € de recettes 

publicitaires ont baissé son coût à seulement 722,38 €, soit 1,45 € l’exemplaire. Le catalogue 

édité pour l’espace Van Gogh à Arles a été édité sans publicité à 200 exemplaires pour un 

total de 642,44 €, soit 3,21 € l’exemplaire. Ainsi, en tenant compte des recettes publicitaires, 

le poste catalogue pour 2018 ne s’élève qu’à 1.364,82 €, soit un coût moyen à l’unité de 1,95 

€.   

- Frais bancaires pour 45,84 €, soit 0,87 % des dépenses 2018. Cela comprend les droits 

d’accès internet au compte bancaire du Crédit Mutuel pour 3,68 € par mois de Janvier à juillet 

inclus, puis 3,73 € par mois ensuite. Il y a aussi 12 € pour frais de tenue de compte. Cela 

comprend aussi en diminution 10,73€ d’intérêt sur le compte sur livret. 

http://www.cercleonline.com/
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- Flyers, affiches, cartels, cartes, banderoles pour 1.112,60 €, soit 21,11 % des dépenses 

2018. Les cartes, format carte de visite, représentent une dépense de 43,01 €, les flyers pour 

385,06 €, les 2 banderoles pour 148,65 €, les affiches pour 393,68 €, les cartels pour Arles de 

55,96 € (imprimés par Dominique, ce qui a sensiblement réduit les coûts), et les cartons 

d’invitation VIP pour 86,24 €. Ce poste est relatif à toutes les expositions, et un détail de 

dépenses par exposition est en annexe. 

- Loyer pour 250 €, soit 4,74 % des dépenses 2018. Cela représente le loyer des mois de juillet 

et août de la Maison du Parc naturel des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. La dépense est 

identique à l’année précédente. Il est à noter qu’une caution de 400 € est demandée, caution 

qui a été récupérée cette année très rapidement à la différence de l’année passée. 

Le solde des comptes au 31 décembre 2018 s’établit comme suit : 

- Compte courant        97, 15 € 

- Compte sur livret   2.510,73 € 

Soit un fond de roulement reconstitué de 2.607,88 €. Par comparaison, il était de 1.547,25 € à 

fin 2017, et de 3.186,00 € à fin 2016.  

L’existence de ce fond de roulement est importante, car il permet avec les encaissements des 

adhésions en début d’année de financer les dépenses inhérentes aux premières expositions, 

avant que les droits d’accrochage soient encaissés. On doit garder à l’esprit que légalement la 

banque ne peut accepter aucun solde débiteur pour une association. La faiblesse du fond de 

roulement en juin 2017 nous avait obligé à faire une avance personnelle à l’association pendant 

un mois et demi avec la somme de 1.120 €. 

 

L’organisation des expositions à la Maison du Parc naturel des Alpilles à Saint-Rémy-de-

Provence et à l’hôtel de Manville des Baux-de-Provence a coûté 3.551,81 € avec le catalogue, 

les flyers, la banderole, les affiches, les cartes, et les vernissages, pour 3.531,13 € de recettes 

sous forme de droits d’accrochage et de recettes publicitaires.  

 

L’organisation de l’expositions à Van Gogh à Arles a coûté 1.397,96 € avec le catalogue, les 

flyers, la banderole, les affiches, les cartels, et les vernissages, pour 1.395,31 € de recettes sous 

forme de droits d’accrochage uniquement.  

 

Il est à noter qu’en moyenne la journée d’exposition du 20 juin au 16 septembre a coûté 70 € 

alors que celle de l’exposition de Arles s’est élevée à 130 €, malgré la compression des dépenses 

effectuées lors de cette manifestation mais à cause aussi de l’absence de recettes publicitaires.  

 

Pour toutes nos expositions 2018, le principe intangible d’équilibre des dépenses et des 

recettes a été respecté. 

D’autre part, pour cet exercice, le fond de roulement a été reconstitué. 

 

Le trésorier,  

 

Dominique LEFEBVRE 
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Récapitulatif de l’analyse financière 2018 

 

 

 


