COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du dimanche 27 janvier 2019
Exercice 2018
Château de LA GRANGE
En 2018 L’ASSOCIATION EMERGENCE ART & SCIENCE COMPTAIT 35
MEMBRES ACTIFS à jour de leur cotisation.
Présents : Mme Luret, Mme Poirault, Mme Drugeon, Mme Léonet Gargouïl, Mme
Lepinçon, M. Collin, M. Léonet, M. Gargouïl, M. Fernandez, M . Paillé, M.
Alfred.Soit 11 Membres actifs et à jour de la cotisation.
Excusés : 10
Pouvoir :10

21 Membres sont présents ou représentés LE QUORUM est atteint.

1) Approbation du compte rendu de l’AG 2017.
Aucune remarque n’a été formulée, l’adoption du Compte Rendu DE L’AG 2017 est
déclarée définitive.

2) Rapport moral 2018 (en annexe 1).
Présentation du rapport moral par le Président.
Approbation à l’unanimité.
.

3) Propositions 2019.
A - VISITE PATRIMONIALE en charge M. Jean-Luc Alfred,Vice-Président et
régisseur général.
Visite patrimoniale du domaine de la Grange :
Compte tenu de la nouvelle utilisation de la maison qui héberge désormais
Valérie Léonet Gargouïl et Frédéric Léonet, la visite sera :
-

four-buanderie, dispositif assez remarquable avec quelques objets qui

-

-

servaient au portage des repas aux champs,
le musée pictural permanent et l’exposition temporaire du moment, la
collection de céramiques (même si elle a perdu de son intérêt) sera installée
dans une vitrine.
le musée rural, crée par Jean-Luc Alfred,
le parc et l’arboretum, la roseraie, qui abrite au moins une dizaine de rosiers
anciens anglais. C’est un espace que l’on pourrait utiliser et rentabiliser.

Le circuit représente une visite d’environ 1h30.
Les visites ont été individuelles.
Pas de groupe en 2018
Département « régie générale »
Le Président propose une nouvelle dénomination du département
Visite
Patrimoniale, qui deviendrait « régie générale » et de nommer officiellement
Jean-Luc Alfred, Régisseur général.
Jean-Luc Alfred veille
depuis longtemps déjà au bon déroulement des
manifestations.
Pas d’objection sur cette nouvelle utilisation des locaux.

B- EXPOSITIONS 2019
- Avril : Michel Béguin
40 photographies, 40x50 sur papier de type « galerie », issues de l'animation
photographique 2018 “Notre pays Mélusin”. Vernissage le 6 avril à 17h00.
IMPORTANT : l’exposition sera à la disposition ponctuelle des communes du
Pays Mélusin.
-

Mai : M. Pierre Bonnecarrère

-

juin : Professeur Collin

-

La suite du calendrier est en attente de confirmation

Y-MG tient à préciser que le directeur de l’école M. Vidal de Celle L’Evescault a
promis de faire revenir les enfants à l'occasion des expostions.
Il faudrait organiser à nouveau la rencontre des enfants avec les artistes.
C - DÉPARTEMENT CONCERTS, en charge Noëlla Luret
Programmation en cours
D – DÉPARTEMENT MUSIQUES DU MONDE, en charge Frédéric Léonet
Frédéric Léonet a pu tester l’intérêt de cette formule de concerts, il nous parlera
ensuite de son projet qui a une plus grande envergure.
Emergence accueille en résidence à La Grange, du 23 mai au 6 juin, trois artistes
indiens : La danseuse Labonee Mohanta, la sitariste Joyeeta Sanyal-Margarit et
le tabliste Debojyoti Sanyal.

Le samedi 25 mai à 20h30, spectacle de danse kathak avec Labonee Mohanta
(Professeur de danse à San Francisco) accompagnée par Joyeeta SanyalMargarit au sitar et Debojyoti Sanyal (professeur de tabla à Calcutta).
Des séances d’initiation à la danse kathak seront proposées (adultes et enfants à
partir de 6 ans).
Une animation est prévue également avec la bibliothèque de Celle-Levescaut.
D’autre spectacles et concerts avec ces artistes sont prévus dans la région
(programmation en cours). Pendant leur séjour en France , EMERGENCE se fait
fort de leur trouver d’autres dates de concerts. Propositions bienvenues.
2 formules sont possibles :
concert publique avec entrée payante
concert Privé, à domicile, chez un particulier pouvant accueillir un trentaine de
personnes.
Mme Drugeon nous informe qu'il existe une section musique du monde et
musiques actuelles à l'école de musique La Lyre mélusine de Lusignan
Prendre contact. Voir si la section existe toujours à l’association

E - DÉPARTEMENT ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE, en charge Michel
Béguin Vice Président.
emergence.animationphoto@gmail.com
Rappel : Notre pays mélusin
Dans le contexte de groupement et d’absorption du pays melusin par le Grand
Poitiers, les associations du pays melusin ont vu le montant de leurs subventions
diminué de moitié.
Cette exposition avait pour but de démontrer qu’il existe une certaine cohésion
culturelle dans ce que l’on appelait le Pays mélusin.
Bien que Mme Rocher Cheminer maire de Rouillé et le maire de Celle L’Evescault
aient soutenu notre projet, ils n’ont pas été entendus.
Seulement 40 photos ont été récoltées, aucune malheureusement des membres
de l’association. C’est regrettable.
La réception des photos s'est déroulée de mai 2018 à fin septembre 2018.
Tirage des photos sélectionnées au format de 40x50 sur papier de type
« galerie ».
Exposition en avril 2019 pour l'ouverture de la saison

F - DÉPARTEMENT CONFÉRENCES, en charge André PAILLÉ, Vice-Président
Y-M G propose une conférence sur le fonctionnement du groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur le réchauffement
climatique.

G - POSTE DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
Il n'y a pas eu de VSC cette année 2018.
Bien qu’un dossier ait été déposée et présenté par Mme Luret et M. Potreau,
notre dossier n’a pas été retenu.
Nous devons revoir le contenu de notre dossier et mettre davantage d’accent sur
les savoirs et les compétences que peut acquérir un VSC.
Il serait utile de renouveler une demande d’agrément pour la remise à niveau du
patrimoine. Le développement des expositions et du département musiques du
monde. YMG souligne que cette proposition est formatrice : apprentissages
techniques, prise de parole en publique, compétences pouvant conduire, par
exemple, à une fonction de guide conférencier.
H – PROJETS
1 - Déjeuner champêtre
Comme chaque année, l’association a accueilli le repas organisé par
«Génération mouvement » association des Aînés ruraux.
Cochon grillé par Monsieur VALLÉE, 80 participants.
La journée a été réussie et sera renouvelée en 2019.
2 - A la recherche du goût perdu,
Le Président propose que cela soit une direction de notre association.
3 – Festival de l’Inde en 2020
Le Président propose la création et l’organisation d’un grand événement autour
de l’Inde, la vaste culture indienne et le développement exemplaire de ce pays.
Un Festival de l’Inde où plusieurs thématiques seraient présentées : musique,
cinéma, littérature, gastronomie, philosophie, histoire, géopolitique.
Il faut donc rapidement arrêter une date. Frédéric Léonet propose le week-end
de Pentecôte vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 mai, lundi 1er juin 2020 .
La formule du festival est intéressante de plusieurs points de vue. Elle est
soutenue par les financiers et peut faire rayonner un lieu sur un territoire.
De plus L’inde est un pays captivant et ma connu, cela vaut la peine de s’y
intéresser car ce projet pourrait soutenir la dynamique de l’association.
4 – Stages de sitar
Il est envisagé d’organiser à La Grange des stages de sitar avec Nicolas
Delaigue, professeur à Lyon.
5 – Cours de musique et de danse
Comme chaque année, EMERGENCE reçoit l’académie des petits chanteurs des
soirées lyriques de Sanxay pour des cours les samedi matin.

L’ensemble de cette programmation et de ces projets est adopté à l'unanimité.

4 ) RAPPORT FINANCIER exercice 2018
Voir annexe II
Frédéric Léonet, trésorier de l'association nous donne des éclaircissements sur
quelques postes de dépenses.
Compte de résultats 2018
Les charges :
- les services extérieurs prennent en compte tous les intervenants extérieurs pour
nos activités.
- la rémunération des artistes (2 Concerts) 2.100€
- les frais de réception sont très élevés (3.650€) cela correspond au repas des 10 ans.
- les frais bancaires seront réduits car il est envisagé de changer de banque.
- les charges de personnel correspondent à un remboursement d'un trop perçu en
2018 pour les VSC.
- les frais kilométriques correspondent à ceux de Frédérique Leonet pour plusieurs
déplacements dans le cadre des activités d'Emergence, et que l'association a pris en
charge.
- En ce qui concerne les produits ils proviennent de la vente des 200 cd de musique
indienne que nous avons fabriqués pour 200 €
Les subventions :
- 1900 € Grand Poitiers très en baisse,
- 660€ Mairie de Celle L'Evescault (350€ de subvention annuelle + 250€ de
subvention exceptionnelle pour les 10 ans obtenus grâce à Mme Lanzmann
qui nous avez suggéré de faire une demande.
Le compte de résultat négatif (- 4 147€) est dû au repas des 10 ans.
Mais comme nous avions un peu de réserve, il nous reste en caisse, 1.645€ .
Avis du vérificateur aux comptes.
Comptes verrifiés par Françoise Poirault : rien à signaler
Rapport financier adopté à l’unanimité.
Compte tenu des frais bancaires élevés et du manque de souplesse de la Caisse
d’Epargne, il est propos de changer de banque.
Frédéric Léonet est chargé de rechercher une banque plus avantageuse.
Seront autorisés à effectuer toute opération, Frédéric Léonet et Jean-Luc Alfred.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5 ) REMERCIEMENTS
Le programme 2018 a pu être réalisé grâce au dévouement des membres du bureau,
du secrétariat de la Mairie de CELLE l’EVESCAULT, du personnel compétant ainsi que
de la participation des membres actifs de l’Association .
Un soutien financier a été accordé par les Présidents et les Membres des conseils du
Grand Poitiers et de la commune de Celles l’Evescault.
Nous remercions Monsieur CROCHU qui nous fait bénéficier d’une couverture
médiatique de nos activités.

Un sponsoring est consenti par la SCI « AGONIST »
Le détail des manifestations est accessible sur notre site : http://www.emergencepaysmelusin.fr/

6 ) ADMINISTRATION
- Renouvellement du conseil d’administration puis du bureau.
Il est convenu d'envoyer un courrier à tous les membres du CA afin de faire un point
sur les membres actifs et à jour de leur cotisation.
Un CA se réunira afin d'élire un nouveau CA.

7 ) QUESTIONS DIVERSES
Il a été convenu après discussion, n mettra à jour les logos de notre papier à entête.
Le site internet doit être également à jour concernant les logos des financeurs
Montant de la cotisation :
- Jusqu’à présent la politique était de me pas augmenter pas, on reste donc à
20€ par personne, 30€ pour un couple.
Il faut faire le point avec l'assurance sur l'occupation des locaux par Emergence .
Le montant de participation pour les vernissages des expositions est maintenu à 40€

8 ) CONCLUSIONS
Malgré une sévère baisse des montants des subventions, réduites de plus de moitié
par le Grand Poitiers, Émergence Art et Science a pu développer un programme
culturel qui maintient notre PIC (Produit Intérieur Culturel).

Le Président, Yves-Michel Gargouïl.
La Secrétaire Générale, Marie-José Lepinçon.

ANNEXE 1 – RAPPORT MORAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Exercice 2018
Le dimanche 27 janvier 2019 à 15h00
Château de LA GRANGE

RAPPORT MORAL
I. BILAN DE L’ASSOCIATION
En 2018 L’ASSOCIATION COMPTAIT 35 MEMBRES ACTIFS
cotisation.

à jour de leur

- Rapport des activités 2018.
A - DÉPARTEMENT EXPOSITIONS, en charge Mme Noëlla Luret, Vice-présidente
et Y-M G , Président
 Avril: Michel Beguin. Conference photo Népal
 Mai : M. Sabiron. Photo, macro abstrait
 Juin : Mme Hollander. Peinture
Mme Candries. Sculpture
Mme Leblan.Poésie
 Août : Mme Simonetti. Peinture
 Sept : Mme Rousseau. Peinture
 Sept : Cuba
 Octobre : Mme Blanchard. Peinture
B - DEPARTEMENT CONCERTS, musique classique, en charge Noella Luret Viceprésidente
 Samedi 27 janvier 2018 Ensemble Alizé Ensemble composé de musiciens amateurs issus de conservatoires.
Piano aux quatre vents : musique française, espagnole anglaise ;
Flûte : nathalie Rulier ,Hautbois : Gérad Agius,Clarinette : Patrick Auriault, Basson :

marie-José Auriault, Iano : Yves Gunolé
Programme : Claude Debussy, Hamilton Harty, Enrique Granados, Eugène Bozza,
André Caplet, Christopher Norton, Paul Harris.
 Dimanche 8 avril 2018 : Quatuor Zercalo Proposé par Mme Danel, Présidente de Concerts en nos villages, concert
anniversaire pour les dix ans d' Emergence , Art et Science,suivi d'un repas.
 Juin 2018 : Concert de fin de saison de l’académie des petits chanteurs en
partenariat avec des soirées lyrique de Sanxais.
C – DÉPARTEMENT MUSIQUES DU MONDE, en charge Frédéric Léonet, trésorier
Concerts organisés en partenariat avec Emergence



31 mai 2018 Café associatif « Les Clameurs » Lyon



1ER juin 2018 CONCERT PRIVE à Fougerolles (Vosges) chez Pascale
Doineau, professeur de yoga

 2 juin 2018 studio Micro climat à Epinal enregistrement et vidéo du concert
disponible sur le site
 3 juin 2018 CONCERT PRIVE chez Olivier Biagi à Villaines en Duesmois (Cotes
d’Or)
 29 juin 2018 Basilique de Luxeuil les Bains (Vosges )
 30 juin 2018 Les Jardins en terrasse (jardin associatif) Plombières
 1er juillet 2018 Eglise d’Amance ( Meurthe et Moselle)
 2 juillet 2018 RGM - Radio Gué MOZOT- radio locale de Remiremont (Vosges)
émission l’heure des Loups
Enregistrement disponible sur le site
 6 juillet 2018 CONCERT PRIVE chez Claire Scharschmind à Thaon (Vosges)
 7 juillet 2018 CONCERT PRIVE chez Daniel Toussaint à Turcey (Cotes d’Or)


8 juillet 2018 CONCERT PRIVE chez Florence Bouvenet à Epinal ( Vosges)

D - DÉPARTEMENT ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE. En charge Michel Béguin,
Vice Président
emergence.animationphoto@gmail.com
Rappel : Notre pays mélusin
Vos meilleures photos pour réaliser une exposition au château de la Grange, à Celle
L’Evescault par des Amateurs, des professionnels ou des amoureux de notre Pays
Mélusin.
La réception des photos s'est déroulée de mai 2018 à fin septembre 2018.
Le tirage des photos sélectionnées au format de 40x50 sur papier de type « galerie ».
 Exposition en avril 2019 pour l'ouverture de la saison

L’exposition sera ponctuellement à la disposition des communes du Pays Mélusin.

E - DÉPARTEMENT CONFERENCES, en charge André PAILLÉ, Vice-Président
Il n'y a pas eu pas de conférence en 2018

F- DEPARTEMENT REGIE GENERALE, en charge M. Jean-Luc Alfred,vice-Président

Visite patrimoniale du domaine de la Grange
Les visites ont été individuelles.
Compte tenu de la nouvelle utilisation des bâtiments, la visite patrimoniale comprend
désormais : le four, buanderie, le musée pictural permanent, le musée rural, le parc et
l’arboretum.


Déjeuner champêtre

Comme chaque année, l’association a accueilli le repas organisé par «Génération
mouvement » association des Ainés ruraux
Cochon grillé par Monsieur VALLÉE
80 participants
La journée a été réussie et sera renouvelée en 2019
 Le camps des Scouts de France
Réunissant 50 louveteaux et leurs responsables pour un séjour de 5 semaines.
Installation d’un campement sur 1 hectare consenti.

G - POSTE DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
Il n'y a pas eu de VSC cette année 2018.
Il serait utile de renouveler une demande d’agrément pour la remise à niveau du
patrimoine. Le développement des expositions et du département musiques du
monde. YMG souligne que cette proposition est formatrice : apprentissages
techniques, prise de parole en publique, comptétences pouvant conduire à une
fonction de guide conférence

H- CONCLUSION
Malgré une sévère baisse des montants des subventions, réduites de plus de moitié
par le Grand Poitiers, Emergence art et science a pu développer un programme
culturel qui maintient notre PIC (produit intérieur culturel )
Le 27 janvier 2018,
Le président,
Yves Michel Gargouïl

La secrétaire générale
Marie-José Lepinçon

EMERGENCE ART ET SCIENCE

COMPTE DE RESULTAT DE L'ANNEE 2018

CHARGES

PRODUITS

Achat de fournitures
Fourniture de bureau
Fourniture diverses

51,35 €
15,00 €
Total achat de fournitures :

Services extérieurs
Assurances
Entretien et réparations
Frais d'impression
Cachets d'artistes
Frais de réception
Frais banquaires
Location immobilière et charge
Droits d'auteur (SACEM)

797,91 €
93,00 €
415,00 €
2 100,00 €
3 656,09 €
134,05 €
13 400,00 €
119,90 €

Total autres services extéreurs :
Charges de personnels
Frais Service Civique
200,00 €
Frais déplacements
200,00 €
Total charges de personnels :

TOTAL CHARGES :

40,00 €

Vente de CD
66,35 € Billetterie manifestions et divers
Subventions
CA du Grand Poitiers
Commune de Celle-L'Evescault

1 125,00 €

1 900,00 €
600,00 €
Total subventions :

670,00 €

Cotisations (39 adhérents)
Participation aux frais (soirées lyriques)
Soirées lyriques
1 000,00 €
Scouts
300,00 €
20 715,95 €
Total participations :
Dons

2 500,00 €

1 300,00 €
11 400,00 €

400,00 €

21 182,30 €

RESULTAT : - 4 147,30 €
SOLDE AU 01/01/2018
5 792,98 €
SOLDE AU 31/12/2018 :
1 645,68 €

TOTAL PRODUITS : 17 035,00 €

