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Association Paris Art Deco Society - APADS 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 (AGO)  
 

Samedi 16 février 2019 de 10h30 à 12h30 au Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 PARIS 

 

 

 

La séance s’ouvre par un mot d’accueil de la part d’Isabelle PERNIN, responsable du mécénat et de la communication 

du Palais de la Porte Dorée qui nous reçoit. 

 

Isabelle PERNIN nous invite à profiter de notre présence ce jour au Palais de la Porte Dorée pour visiter les 

expositions ainsi que les 2 salons historiques : 

• Le salon ovale du maréchal LYAUTEY (Asie), dont les meubles d’Eugène PRINTZ viennent de revenir après leur 

restauration dans les ateliers du Mobilier National  

• Le salon ovale de Paul REYNAUD (Afrique), dont les meubles de Jacques-Émile RUHLMANN doivent partir en 

restauration à partir de mars 

 

 

L’AGO 2018 a été suivie par 

• une conférence de Jean-Luc DUBREUIL sur les artistes ayant œuvré sur la décoration du Palais de la Porte 

Dorée 

• un parcours de l’exposition « L’envers du Décor : Les statues meurent aussi » et de l’exposition permanente 

du Palais de la Porte Dorée 

• une visite guidée par Henry de Burzet de l’Église du Saint-Esprit (place Daumesnil XIIe), construite de 1928 à 

1935 par l’architecte Paul TOURNON, dont les murs en béton sont recouverts de fresques de nombreux 

artistes. 

 

COMPTE-RENDU de l’AGO 2018 

 

 

1. Rapport moral (Pascal Yves LAURENT, président APADS)  

Pascal LAURENT présente un power point récapitulant toutes les activités de l’association de 2018. Ce power point 

est disponible sur le site de l’association.  

 

Vote du rapport moral  

100% OUI 0% NON 0% Abstentions 

 

 

2. Rapport d’orientation (Pascal Yves LAURENT, président APADS)   

Pascal LAURENT présente un power point récapitulant toutes les activités proposées pour 2019. Ce power point est 

disponible sur le site de l’association.  

 

Vote du rapport d’orientation  

100% OUI 0% NON 0% Abstentions 
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Les activités déjà planifiées sont présentées. 

 

• Olivier GUILLON présente la visite de la ville de CHAUNY et de l’exposition « Aviation : La belle envolée» à SAINT-

QUENTIN (Aisne) le samedi 23 mars :  

http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-03-23-Chauny.pdf 

Les inscriptions sont ouvertes : https://www.helloasso.com/associations/association-paris-art-deco-paris-

art-deco-society-a-pad-s/evenements/l-art-deco-dans-la-ville-de-chauny   

 

• Jérémy ALLEBÉE présente le week-end Art Déco sur la Côte d’Opale du vendredi 12 au dimanche 14 avril. 

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. 

 

• Pascal Yves LAURENT présente la soirée « Vichy Années Folles » organisée par l’Association "Maison Albert 

Londres, à VICHY, le samedi 30 mars : 

http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-03-30-Vichy-annees-folles.jpg 

Si vous êtes intéressés, écrivez-nous à visites@paris-artdeco.org 

 

• Pascal Yves LAURENT présente le week-end Art Déco sur la Côte Basque du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. 

http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-05-30-Biarritz-1.jpg  

Ce week-end est réservé aux adhérents et il reste quelques places (à confirmer ?) 

 

• Pascal Yves LAURENT annonce que le pique-nique annuel Art Déco aura lieu dans le bois de Vincennes le samedi 

29 juin. 

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. 

Pour rappel, le flyer du pique-nique 2018 :  

http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-21-Pique-nique.jpg  

 

• Olivier GUILLON présente la journée promenade urbaine, visites et pique-nique à ELISABETHVILLE (Yvelines), la 

villégiature du Paris des Années Folles, du dimanche 30 juin. 

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. 

 

 

D’autres activités seront annoncées dans les prochaines semaines. 

 

Il est envisagé un week-end Art Déco à dans la région de Bordeaux en aout 2019 

 

Il est rappelé qu’en novembre 2019, le congrès ICADS devrait se tenir à BUENOS AIRES, mais que des discussions 

difficiles sont toujours en cours sur l’organisation de ce congrès entre l’ICADS (International Coalition of Art Deco 

Societies) et l’association de BUENOS AIRES. 

 

 

3. Rapport financier (Jean-Luc DUBREUIL, trésorier) 

 

Jean-Luc présente un power point présentant les comptes pour la saison 2018 (année civile). Ce power point est 

disponible sur le site de l’association.  

 

 

Vote du rapport financier :  

Vote   100% OUI 0% NON 0% Abstentions 

 

 

 

 

http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-03-23-Chauny.pdf
https://www.helloasso.com/associations/association-paris-art-deco-paris-art-deco-society-a-pad-s/evenements/l-art-deco-dans-la-ville-de-chauny
https://www.helloasso.com/associations/association-paris-art-deco-paris-art-deco-society-a-pad-s/evenements/l-art-deco-dans-la-ville-de-chauny
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-04-12-Cote-dOpale.pdf
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-03-30-Vichy-annees-folles.jpg
mailto:visites@paris-artdeco.org
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-05-30-Biarritz-1.jpg
http://www.paris-artdeco.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-21-Pique-nique.jpg
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4. Renouvellement du Conseil d’Administration et élargissement à 12 membres – élection 

 

Pascal Yves Laurent propose que le nombre de membres du Conseil d’Administration (CA) passe de 10 à 12, pour y 

faire entrer 2 membres très actifs de l’association : 

 

• Fanny BARBARAY : en charge de la gestion des lettres d’information, et de la gestion des évènements sur la 

plateforme de réservation HelloAsso 

 

La périodicité des lettres d’information est depuis septembre d’un lundi sur 2. 

 

• Nathalie GOURY-SEGERS : en charge de la modération des réseaux sociaux (groupes Facebook) 

 

Il est à noter que le nombre de membres des groupes Facebook a diminué récemment en raison de la nouvelle 

politique de Facebook qui est de décompter au bout d’un certain temps (à préciser ?) les membres invités par 

d’autres mais qui ne sont jamais intervenus sur le groupe. 

Le nombre de membres des groupes Facebook est au jour de cette AGO d’environ  

2 900 pour « France Art Deco »   https://www.facebook.com/groups/franceartdeco  

1 200 pour « Europe Art Deco »   https://www.facebook.com/groups/948998865114451   

 

La moitié des membres du CA doivent déposer leur candidature à chaque AGO.  

 

Un nouveau CA de 12 membres est proposé au vote 

 

Président :   Pascal Yves LAURENT 

Secrétaire :   Françoise SALAVERT 

Trésorier :   Jean-Luc DUBREUIL 

Secrétaire adjoint :  Olivier GUILLON 

   Nathalie GOURY-SEGERS 

   Fanny BARBARAY 

 

Communication :  François BILLARD 

Société :   Anne MICHEL 

Patrimoine :   Julie FAURE 

Costumes :   Loïc BENOT 

Paquebots :   Arnaud GAUDRY 

Média :   Jérémy ALLEBÉE 

 

Vote   100% OUI 0% NON 0% Abstentions 

 

 

Cette augmentation du nombre de membres du CA entraine une modification des statuts de l’APADS. 

 

Fanny BARBARAY se propose de prendre en charge la rédaction et l’envoi au greffe des associations du département 

de cette modification des statuts. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs à Fanny BARBARAY pour effectuer toutes les formalités 

afférentes aux décisions ci-dessus adoptées. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/franceartdeco
https://www.facebook.com/groups/948998865114451
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5. Renouvellement des cotisations en 2019 

 

Adhérents 

 

L’adhésion se fait depuis 2019 en ligne sur le site HelloAsso. 

 

Le nombre d’adhérents APADS à jour de leur cotisation  

était d’environ 100 lors de l’AGO 2017 (fin juin 2018) 

est d’environ 50 ce jour de l’AGO 2018 

 

Une campagne d’adhésions sera lancée par mail auprès des anciens adhérents et des personnes inscrites à notre 

lettre d’information.   

 

 

Adhésion honorifique 

 

Pour rappel, le principe des adhésions honorifiques a été voté à l’AGO 2017. 

• cela s’applique à une personne, hors membres du CA,  

o ayant rendu un service non rémunéré, soit aux adhérents de l’APADS (par exemple organisation 

d’une visite pour les adhérents APADS d’un lieu habituellement fermé au public) soit ayant 

contribué au rayonnement de l’APADS (par exemple organisation d’une visite pour les adhérents 

d’une autre Art Deco Society)   

o valable pour l’année en cours 

o non renouvelable 

o Limité à 10% des membres.  

• la décision d’attribuer cette adhésion honorifique sera faite par un vote des membres du CA 

 

Les adhésions honorifiques pour l’année 2019 seront discutées lors d’un prochain CA. 

 

Cotisations 

 

Il est proposé de maintenir le tarif de l’adhésion à 30€ pour l’année 2019. 

 

Il est proposé que l’adhésion prise à partir à septembre 2019 couvre aussi l’année 2020 pour le tarif de 40€. 

 

 

 

 

Le président lève la séance à 12h30 

 

 

 

 

Compte rendu établi par Olivier GUILLON et Pascal Yves LAURENT. 


