
COMPTE-RENDU DE L'AG 2015 : 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2015, salle du Gourail 14h30 

 

 ASSOCIATION DU CENTRE D’INTERPRETATION DU PATRIMOINE MARITIME DE L’ILE D’ARZ 

 

L’ordre du jour : 

 

* Rapport moral de l’année 2014/2015 

* Point sur la fréquentation du musée et de la Galerie d’Arz 

* Bilan financier 

* Projets à venir 

* Tiers sortant 

* Questions diverses. 

 

Le président, Daniel LORCY, ouvre la séance et remercie les membres du Conseil d’administration 

présents ( D.Autin, M-J.Denis, P.David,V.Michel,J.Poidvin,N.Le Roux) ainsi qu’une quinzaine d’ adhérents 

présents . 

 

Absents et excusés : P.Moteau, A.Custine,Y.Bulot,A.Peron . 

 

* Rapport moral : 

 

Rappel des constantes de l’association, de ses actions qui sont menées en collaboration avec la mairie : 

 

* Faire connaitre les collections, contribuer à leur enrichissement. 

* Animer et organiser, à travers : des expositions artistiques ou pédagogiques, des conférences, des 

circuits découvertes… 

* Assurer des permanences : groupes, scolaires ou individuels hors saison. 

* Contribuer au choix des ouvrages et à l’espace vente. 

* Participer à sa diffusion : communication, articles, site internet, flyer… 

 

* L’association s’est réunie régulièrement, pour préparer le calendrier des expositions, étudier les 

candidatures, concevoir les supports de communication, Organiser et mettre en place la première 

exposition, réaliser un questionnaire pédagogique…. 

* Les bénévoles se sont rendus disponibles pour l’accueil des exposants (montage et démontage), l’accueil 

des groupes, la distribution et l’affichage des affiches et flyers. 

 

Tarifs 2015 (vote conseil municipal): 

 

Plein Tarif 4€, réduit 3€, scolaires 2€, résidents 1.50€, Gratuit : enfants scolarisés sur l’ile, moins de 6 ans, 

membres du CA, personne ayant fait don ou prêt au musée. 

 

Rappel : le tarif résident ne concerne que la personne qui paie ses impôts/taxes sur l’ile et pas les enfants 

majeurs qui résident ailleurs, les amis, les locataires … 

 

* Proposition : La personne de l’accueil doit disposer de la liste des personnes concernées. 

 

* Fréquentation au 11 septembre : 

 

4258 visiteurs, dont 2208 entrées payantes au musée et 2050 entrées gratuite salle d’expositions 

temporaires. 

 

* Bilan financier: 

 



La mairie prend en charge le fonctionnement du musée, personnel, charges. 

 

La ventes des œuvres, location de la salle, recettes boutique, entrées payantes sont attribués aux recettes 

de fonctionnement de la mairie. 

 

Pour information la salle d’exposition temporaire a rapporté à ce jour 1200 €. 

 

  

 

L’association a essentiellement des frais liés à la bureautique : 

 

* RECETTES : 

 

* Cotisations : 240 € (24/47) 

* Apport Yvon Bulot : 688,57 € 

Total : 928,57 € 

 

* DEPENSES : 

 

* Frais de dossier La Poste : 18 € 

* Cubes bois, têtes mannequins, livre d’Or : 121 € 

* Doc plastifiés vélos, table Ikea, : 300,53 € 

* Tenue du compte : 11,47 € 

Total : 451,00 € 

 

* SOLDE : 477,57 € 

 

Adhésion : 10 €, reste inchangée. 

 

* Toutes les adhésions 2015 ne sont pas à jours, rappel des cotisations aux adhérents. 

 

* Projets : 

 

Maintenir le rythme des expositions artistiques par quinzaine Mai/juin à septembre. 

 

* Plusieurs exposants ont envoyé des candidatures pour la même période, l’association se réunira 

prochainement pour mettre en place l’agenda 2016. 

 

Programmer des expositions pédagogiques ou patrimoniales en début et fin de saison ; Quelques 

propositions : 

 

* « Commerce des billes de bois avec l‘Afrique », exposition sur la faune du Golfe (université de Rennes), 

exposition des travaux artistiques de l’école, les costumes Bretons…. 

 

Compléter l’espace dédié aux femmes (partie musée) par un film témoignage 

 

* Projet Jean Loiseau et Christine Morel. 

 

Mise en place de mini-conférences : 

 

* Daniel Cherel ( historien) , Yvonnic Jegat (ostréiculteur), Philippe Rougier (professeur de médecine), Maël 

Bulot (conférencier art contemporain) 

 

* Election : 

 



Tiers sortant : D.Autin, Y.Bulot, P.David. Ils sont réélus à l’unanimité des membres présents. 

 

M.Riguidel artiste/exposant 2015, demande par l’intermédiaire de P. David à faire partie du CA. Sa 

candidature est retenue. 

 

  

 

* Questions diverses: 

 

* Annonce de l’exposition 14/18 à partir du 7 septembre (Francis Ducreau et Philippe Moteau) 

* Le planning des permanences est ouvert à tous les membres de l’association qui souhaitent tenir la 

permanence les WE d’octobre à fin décembre et les mercredis des vacances de la toussaint et de Noel. 

 

La Secrétaire, Nadège Leroux 


