Association Je m’aNîmes
SIRET 814 574 018 00010 / APE 9499Z / N° W302012593
Siège social : 3 Grand Rue, 30000 Nîmes / courriel : circuitnimes.jema@gmail.com

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
du mardi 13 SEPTEMBRE 2016
19h00 au Lavoir de la Rue Puit Couchoux 30000 Nîmes

PERSONNES PRESENTES : 31 personnes
BERROYER Nadine, DESCHAMPS Claude, GIUDICELLI Paul, XEUX Sophie, DOMINGO Jérôme, GAUDIAT Pierrette, LEBOURG Christophe, POEUF Christel, LOFFELHOLZ Jenny, JANOD Anne, PLANQUETTE Louis Marie, MEINNIER-HOGGAR
Olivier, PINGUET MICHEL Véronique, LOURADOUR Sylvaine, BALLESTER Corinne,
PINNISI Stélla, PAYET Valérie, BAULARD Béatrice, PONCET Elise, SEGARD Sophie, ROBERT Jacky, SIVAN Philippe, DENIS Toffy, COUTURIER Christine, HAUTIN
Gwen, CANAC Cathy, TURC Aline, TURC René, HYVONNET Clémence, GUIBERT
Anne, NESENSOHN Christine.

ORDRE DU JOUR :
•

Présentation du bureau

•

Approbation du rapport moral et financier

•

Fixation du montant de la cotisation

•

Présentation des projets à venir

2016 :

- boutiques éphémères, communication Noël

2017 :

- 3ème édition Je m’aNîmes les 31 mars, 1 et 2 avril 2017
- La Nuit des Musées – mai 2017 : projet de collaboration avec le Musée
des Beaux-Arts et les autres musées de la Ville
• Visites mensuelles d’ateliers
• Projets à avancer : répertoire, site internet

Présentation du Bureau :
Référents administratif : GIUDICELLI Paul, XEUX Sophie,
Référents trésorier : GIUDICELLI Martine, LAFONT Jacques,
Référents relations vers les écoles : PINGUET Véronique, POEUF Christel
Référents coordination interne : LOFFELHOLZ Jenny, DESCHAMPS Claude,
BERROYER Nadine
Référents communication : GAUDIAT Pierrette, LEBOURG Christophe.

Présentation du rapport moral et financier 2016 :
L’association s’est concentrée sur l’organisation et la coordination de l’événement Je
m’aNîmes à l’occasion des JEMA (Journées européennes des métiers d’art) le weekend du 1er et 3 avril 2016. Le défit de la 2ème édition, première pour l’association, a été
relevé. Malgré la pluie, la manifestation a bénéficié d’une belle fréquentation portée
par l’enthousiasme des participants et visiteurs.
Par ailleurs, l’association continue à tisser le réseau entre artistes et artisans d’art implantés dans la ville et son agglomération.
Adhésions à l’association : +2165.00 €
Subventions Ville de Nîmes pour la manifestation des JEMA : +2500.00 €
Dépenses effectuées pour la manifestation : -1730.00 €
Dépenses liées au fonctionnement de l’Association : -640.00 €
Ce qui fait un solde positif de + 2295.00 €
* Le rapport financier détaillé est joint en annexe de ce compte-rendu de l’Assemblée
Générale.
En outre, l’association a bénéficié de l’aide de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Gard (CMA 30) pour l’impression des tirages de dépliants et affiches équivalent à
une valeur de 1000 € ; et de la part de l’association des commerçants Cœur de Nîmes
la prise en charge de la fanfare jouant à la soirée d’ouverture de l’événement (à hauteur de 500.00 €).
Par ailleurs, la Ville de Nîmes a offert l’apéritif du vernissage de l’exposition à la Chapelle des Jésuites (évalué à 150.00 €).
Le bilan financier, déjà présentée lors de la réunion du débriefing de l’événement Je
m’aNîmes le 12 avril 2016, a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Fixation du montant de la cotisation pour 2017 :
La cotisation reste inchangée : 15 €

Projets à venir 2016 : boutiques éphémères, communication Noël 2016
L’association Je m’aNîmes et la Maison du Protestantisme se proposent de coordonner la communication des animations culturelles et artisanales du mois de décembre à
Nîmes. Un dépliant-agenda avec carte des différents lieux et animations sera édité en
partenariat avec l’association Cœur de Nîmes. Une réunion est prévue le 24/09/2016
à 8h30 à la Maison du Protestantisme.

3ème édition Je m’aNîmes : les 31 mars, 1 et 2 avril 2017
Trouver un thème : l’outil & la technique ; la vie d’atelier ; mutations des formes, ...
Animation scolaire : pour pouvoir communiquer en direction des écoles (primaires et
collèges), il est nécessaire que les lieux qui comptent mettre en place des ateliers et
démonstrations le fassent savoir rapidement
Après discussion sur la rémunération des interventions dans les écoles a été rappelé
l’esprit de gratuité et de démonstration des JEMA dans lequel s’inscrit l’événement.
Dans le cadre des ateliers, il est par contre envisageable de demander la prise en
charge de la matière première.
Points positifs à garder :
•
Inciter les participants à proposer des démonstrations et ateliers pour enfants et adultes.
•
Autocollants comme signalétique. (Repenser les banderoles).
Idées + initiatives :
!

Assurer l’affichage sur les panneaux120x176 de la Ville de Nîmes avec
l’appui d’Anne Guibert.

!

Obligation d’ouvrir sur les 3 jours sur l’ensemble du créneau horaires + exiger que chaque exposant n’ait qu’un lieu d’exposition et qu’il soit présent aux
heures et ouvertures du lieu.

Appel à idées pour la Chapelle des Jésuites
Prospecter pour trouver d’autres lieux pouvant accueillir artistes et artisans
lors de ces 3 jours : l’espace du Puit du Couchoux ; Pablo Roméro ; à la Placette ; salles des Comités de Quartier
" Proposition de l’association L’Art en Contre, de faire l'installation d’un jardin
éphémère mêlant interventions artistiques dans l’espace public - rue fermée à
la circulation. Dans le même esprit, Anne Janod propose de faire des réalisations avec les enfants dans (dessins, poterie,…..) et exposer leurs créations
dans l’espace public.
" L’association Etant Donné, membre de l’association Je m’aNîmes a lancé un
appel à candidature pour la 2ème édition de l’exposition Binôme. Il s’agit pour
un duo artiste/artisan ou artisan/artisan d’élaborer une création commune. Les
travaux sélectionnés seront exposés à l’Espace 14, quais de la Fontaine pendant les JEMA.
Une ou deux conférences au sujet du lien entre l’art et l’artisanat d’art sont en
cours de préparation (avec André Debonno).
!
!

La Nuit des Musées – mai 2017 :
projet de collaboration avec le Musée des Beaux-Arts
La proposition du directeur et conservateur du Musée des Beaux-Arts, Pascal Trarieux
est de faire intervenir des artisans d’art et artistes, en lien ou en interaction avec les
œuvres du musée. Un rendez-vous de visite guidée du Musée des Beaux-Arts va prochainement être proposé aux artistes et artisans d’art intéressés. Ensuite, les intéressés pourront soumettre leurs propositions au musée.
Afin de mettre en place un circuit, l'idée a été émise de prendre contact avec les
autres musées de la Ville (Musée du Vieux Nîmes, Carré d’Art, Musée d’Histoire Naturelle) pour voir s’ils sont intéressés de participer à cette démarche.

Visites d’ateliers mensuelles :
Une fois par mois (le samedi matin), une visite sera proposée chez un artiste ou artisan d’art pendant 2 heures environ afin de de découvrir les métiers et techniques des
uns et des autres. Un calendrier sera établi et les infos diffusées par mail et sur le site
internet, la presse invitée.
contact : René TURC, éditeur Papiers Coupés / ou l’adresse mail de Je m’aNîmes

Projets à avancer : répertoire, site internet, communication visuelle
Afin d’avancer sur le projet de répertoire et le site internet (y compris la réalisation
d’une charte graphique et de l’affiche pour la prochaine édition), l’association a besoin
qu’un graphiste professionnel et lance un appel au réseau pour trouver un graphiste.
La rémunération du graphiste sera prise en compte dans le budget prévisionnel pour
2017.

Annexes :
1)

Rapport financier détaillé pour l’exercice 2015-2016

2)

Bilan de l’événement Je m’aNîmes du 1 au 3 avril 2016

bilan&financier&de&l'association&Je&m'aNîmes&&2016

présenté(à(l'AG(de(l'association(le(mardi(13(sept(2016

événement(Je(m'aNîmes((((((((((((((((((((((((((((((((
dans(le(cadre(des(Journées(Européennes(des(Métiers(d'Art(((

du(1(au(3(avril(2016
charges

produits
adhésions&à&l'association
nombre"adhérents
subventions&financières
Ville&de&Nîmes*

réunions"
conférence"de"presse"(17"mars)":"café"d'accueil
soirée"rencontre"entre"participants"(24"mars):"apéritif
inaugurationde"l'événement"le"1"avril":"apéritif
réunion"de"debriefing"12"avril"2016":"location"Maison"de"
Protestantisme

300,00&€

Chapelle"des"Jésuites":"exposition
tirages"photographiques
installations"photographies
installation"fragments"d'ateliers/"blouses"de"travail

720,00&€

affiches"et"signalétique
support"signalétique"K"commande"chez"vbs"loisir
réalisation&des&supports&de&signalétique&par&l'artothèque&:
réalisation"impression"fond"et"logo"je"m'aNîmes"(100ex.)
autocollants"numéros"(1"à"65)
autocollants"ronds"500ex."diamètre"20cm
badges"300ex."diamètre"4,5cm
adhésion"artothèque

710,00&€

frais"de"fonctionnement"de"l'association
publication"Journal"Officiel"création"association"sept."2015
assurance
site"internet/"nom"de"domaine"et"hébergement"Céléonet
disqueKdure"externe"FNAC"pour"sauvegarde"des"doc
remboursement"frais"déplacement"stagiaires
adhésion"au"Club"de"la"Presse
repas"Club"de"la"Presse"pour"3"personnes
copies"présentation"de"l'événement"au"Club"de"la"Presse
copies"appel"à"participation
copies"conférence"de"presse
envois"invitations"des"élus"et"partenaires
enveloppes

640,00&€

TOTAL

2&370,00&€

2"165,00"€

2"500,00"€

4&665,00&€

SOLDE&sept.&2016&(total&des&récettes&R&charges)

2&295,00&€
subvention&en&matières/&services&rendus
Chambre&des&Métiers&et&de&l'Artisanat&du&Gard
prise"en"charge"des"tirages"des"affiches"et"
dépliants":"valeur"indicative"+"2"grands"
kakemonos
1"000,00"€
Cœur&de&Nîmes&(association&des&commerçants&de&la&ville)
prise"en"charge"de"la"fanfare"Les"Lady"Jaja"
vendredi"soir"1"avril
500,00"€
Ville&de&Nîmes
protocolle&pour&l'inauguration&/&apéritif

150,00"€

sousKtotal

1&650,00&€

TOTAL&subvention"(pour"information)

4&150,00&€

coût&total&de&l'événement&Je&m'aNîmes&+&
fonctionnement&de&l'association&2016

4&020,00&€

