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COMPTE-RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020
Document établi par Pascal Yves LAURENT et Olivier GUILLON.
Ordre du jour AGO 2020 :
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du Conseil d’Administration
Activités avec les autres associations
Résultats des votes

Rapport moral (Pascal Yves LAURENT)

Evènements
Evènements réalisés :
En Janvier :
- Apéritif et conférence
- Visite d’exposition
- Visite d’exposition
En février :
- Conférence
- Apéritif au bar du
- Visite guidée
- Visite d’exposition
Au Printemps
- Visite guidée
- Conférence en ligne

Aux Belles Poules, histoire du lieu
Mondrian figuratif
Otto Wagner Maitre de l’Art Nouveau Viennois

14 janvier 2020
18 janvier 2020
19 janvier 2020

Quelques petites choses sur l’Exposition de 1931
Provinces Opéra
Hôtel de ville de Puteaux
Bâtir l’école, architecture et pédagogie

1er février 2020
27 février 2020
29 février 2020
29 février 2020

La Coupole, histoire du lieu
Beaux-Arts. Art Déco

6 mars 2020
23 mai 2020

Soit un total de 9 activités dont 5 visites culturelles, 2 événements conviviaux et 2 conférences.

Evènements annulés en raison de la crise COVID-19 :
- Diner en costume
Un soir à bord de Normandie
- Conférence
Un paquebot dans la ville
- Visite d’exposition
Les musiques de Picasso
- Visite guidée
Eglise Notre-Dame des Missions à Epinay sur Seine
- Visite guidée
Eglise Notre-Dame du Raincy
- Convivialité
Pique-Nique Art Déco en tenue
- Voyage
Le voyage à Reims
- Promenade urbaine
Autour de l’Ecole des Beaux-Arts
- Visite guidée
Gabrielle Chanel, manifeste de mode
- Visite d’exposition
L’Ecole de Paris au Musée du Judaïsme
- Visite guidée
France Amérique, L’émulation réciproque

20 mars 2020
20 mars 2020
25 avril 2020
21 juin 2020
28 juin 2020
juillet 2020
25 au 27 septembre 2020
19 novembre 2020
22 novembre 2020
automne 2020
automne 2020

Nous vous avons présenté ci-dessus que les projets déjà engagés. Sans le COVID 19, nous avions prévu de
conserver notre rythme habituel de 3 à 4 évènements par mois.
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Communication
Notre site web
https://www.paris-artdeco.org/
Il s’est enrichi de plusieurs pages dont voici les plus notables :
- Les grandes associations de protection du patrimoine
- Peintres
- Sculpteurs
- Maîtres-verriers et mosaïstes
- Artisans d’art et collectionneurs
Nous sommes aussi en train de mettre en place une revue de presse et une page sur les revues de l’époque Art
Déco.
Vous pourrez aussi trouver l’historique de nos Assemblées Générales Ordinaires dans la page : Nos instances

Notre présence sur Facebook
-

Page Paris Art Deco Society 10 900 membres – 11 300 abonnés
Groupe France Art Deco
6 800 membres
Groupe Europe Art Deco
3 500 membres
Groupe Benelux Art Deco
1 200 membres

Instagram
Un compte a été créé en janvier : « parisartdecosociety », mais il est encore en phase de test

Nos lettres thématiques
Pour compenser le fait que nous ne pouvions plus organiser d’évènements, nous avons préparé régulièrement des
lettres thématiques. Le but de ces lettres est de vous apporter sur un seul document des informations déjà en ligne
sur le net (articles, vidéo, interviews, podcast), mais jusqu’ici jamais regroupées autour d’un sujet précis.
Nous avons ainsi publié 6 lettres thématiques :
- Lettre du 25 mai 2020
La République de Chine, n° 1 – Prologue
- Lettre du 1° juin 2020
La prohibition
- Lettre du 8 juin 2020
L'automobile
- Lettre du 22 juin 2020
La République de Chine, n° 2 - Shanghai Art Déco
- Lettre du 6 juillet 2020
La République de Chine, n° 3 - Etre asiatique à Hollywood
- Lettre du 23 février 2021
Ali Tur, L'Art Déco d'Outre mer

Nos lettres d’information
Nous vous avons envoyé 27 lettres d’informations, soit un peu plus de deux par mois. Toutes ces lettres sont
accessibles sur notre site à la page Nos lettres d’informations .
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ICADS (International Coalition of Art Deco Societies)
Le Congrès Mondial de l’Art Déco prévu à Singapour en novembre 2021 a été annulé.
Les prochains Congrès sont prévus à Miami en 2023, et à Paris en 2025.
Nous souhaitons la bienvenue à l’Association Art Deco de Reims et des Villes du Grand Est (groupe Facebook) dont
l’adhésion à l’ICADS a été acceptée en juillet 2020.

Nouvelle association Art Déco en France
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle association Art Déco de Vichy que vous pouvez suivre sur le groupe
Facebook : Vichy Art Déco

Pour finir ce rapport moral
La principale raison d’être d’une « Society » étant de créer du lien entre les gens qui partagent une même passion,
nous n’avons pas chercher à créer des événements en ligne comme ont pu le faire d’autres organismes.
Nous préférons utiliser cette période pour préparer la suite de nos activités, notamment avec la préparation de
promenade urbaines
Nous espérons qu’elles seront l’occasion de nous retrouver en présentiel et de découvrir des lieux conviviaux que
nous n’avons pas encore essayés.
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2.

Rapport financier (Jean-Luc DUBREUIL)

A fin décembre 2020, il y avait 105 adhérents.
Nous avons enregistré pour 2155 € d’adhésions en 2020. Une partie des adhérents ayant réglé à partir de septembre
2019, nous n’avons pas encaissé le même montant d’adhésions en 2020 qu’en 2019. Cela ne traduit pas une baisse
des adhésions mais un simple décalage d’encaissements.
Les adhésions 2020 ont été reconduites sur 2021.
L’année 2020 a été totalement atypique puisque très peu de visites ont été maintenues.
Paradoxalement l’activité évènements s’est soldée par une entrée de trésorerie de +2 866 € pour trois raisons :
- L’encaissement HelloAsso de la soirée Coupole de décembre 2019 s’est fait en janvier 2020 +1 578 €
- Certains participants du diner Normandie n’ont pas souhaité être remboursés.
- La visite ‘Gabrielle Chanel, manifeste de mode’ est pour l’instant toujours dans notre trésorerie.
Les frais d’administrations ont été de 898 €
Le solde de la trésorerie de l’association qui était de 5 946 € au 31/12/2019 s’élève à 10 069 € au 31/12/2020.
Il faudra garder à l’esprit que les entrées d’adhésions seront très limitées en 2021.
banques 31/12/2020

PayPal
HelloAsso
banque

0,00
0,00
10 069,64

cash

10 069,64

chèques non débités
chèques à déposer

0,00
0,00

5 945,82
2 155,00
-897,18
2 866,00
0,00
0,00

cash ouverture

adhésions
administratif
évènements
représentation
acquisition
cash clôture

10 069,64

perçu sur évènements annulés non remboursés

HelloAsso

Channel

-200,00

perçu sur évènements 2019 en 2020

Coupole 2019

-1 578,00

flux cash activité 2020
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3.

Renouvellement du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est constitué de 12 membres maximum d’après les statuts.
Ces 12 membres du Conseil d’Administration sont actuellement http://www.paris-artdeco.org/?page_id=4035
Président

Pascal Yves LAURENT

Secrétaire Générale

Françoise SALAVERT

Secrétaire

Olivier GUILLON

Trésorier

Jean-Luc DUBREUIL

Communication interne

Fanny BARBARAY

Réseaux informatiques

Nathalie GOURY-SEGERS

Villes du Nord

Jérémy ALLEBÉE

Costumes

Loïc BENOT

Rayonnement

François BILLARD

Patrimoine

Julie FAURE

Paquebots

Arnaud GAUDRY

Convivialité

Anne MICHEL

Pascal Yves LAURENT, Fanny BARBARY, Nathalie GOURY-SEGERS, Loïc BENOT, François BILLARD, Julie
FAURE, Anne MICHEL, dont les mandats arrivent à échéance, sont candidats à un renouvellement de leurs mandats.
Aucun nouveau candidat pour un mandat d’administrateur ne s’est fait connaitre.
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4.

Activités avec les autres associations (Olivier GUILLON)

Association APROPO : partenariat
Le projet de partenariat avec d’autres associations s’intéressant aux mêmes thèmes que l’APADS, à savoir le
patrimoine matériel et immatériel couvrant la période de l’entre-deux-guerres a été voté il y a 1 an par l’Assemblée
Générale 2019.
Avec pour ambition de renforcer la visibilité de nos associations et de se réunir tous les 2 ans, les objectifs sont que
l’APADS et les associations partenaires partagent de l’information sur leurs expériences, leurs réalisations, leurs
actions, éventuellement co-organisent des évènements ou ouvrent ponctuellement leurs évènements aux adhérents
de l’association partenaire.
Un premier partenariat a été signé en juillet 2020 avec l’Association pour la Protection du Patrimoine du Pays des
Olonnes (APROPO, Les Sables d’Olonne, Vendée, page Facebook APROPO).

Associations : recensement
L’année 2020 a été mise à profit pour recenser 200 associations (s’intéressant à des architectes, artistes, bâtiments,
territoires, défense du patrimoine, musée, industrie), dans toutes les régions de France, partageant pour partie nos
centres d’intérêts.
L’APADS a déjà eu des contacts avec environ 40 associations, et nous avons proposé un partenariat à plusieurs.
Surtout n’hésitez pas à nous proposer des associations qui vous paraitraient utiles que nous contactions.

Association AMIVALE : Comité de Mécénat
L’Association pour la mise en valeur de l’église Saint-Louis de Vincennes-Saint-Mandé (AMIVALE, Val-de-Marne) a
proposé à l’APADS d’intégrer le Comité de Mécénat qui doit accompagner les travaux de restauration extérieure et
intérieure de l’église pour plusieurs années.
Ce Comité de Mécénat est notamment constitué de parlementaires, d’élus locaux, d’industriels, de hauts
fonctionnaires, de Vincennes et de Saint-Mandé, de représentants du Diocèse de Créteil, d’un cabinet conseil en
recherche de financement, et de descendants d’artistes.
L’APADS était présente aux premières réunions du Comité de Mécénat les 27 janvier et 5 mai 2021.
[église Saint-Louis de Vincennes construite entre 1912 et 1924, classée Monument Historique en 1996, architectes
Jacques DROZ et Joseph MARRAST, fresques Maurice DENIS et Henri MARRET, sculptures Carlo
SARRABEZOLLES et Armand BOUTROLLE, céramiques Maurice DHOMME, ferronneries Raymond SUBES]

Associations contactées pour l’organisation de la visite à Epinay-sur-Seine
Des remerciements sont adressés à Geneviève SARRABEZOLLES-APPERT présidente de l’ Association des amis du
sculpteur Carlo Sarrabezolles , à Jean-François DELAMARRE président de l’association Les amis de l’atelier
Raymond Delamarre, sculpteur , ainsi qu’aux différents représentants de l’église et de l’association Les amis de
Notre-Dame-des-Missions , qui ont été sollicités pour l’organisation de la visite guidée de l’église Notre-Dame-desMissions à Epinay-sur-Seine (église de l’Exposition internationale de 1931 au bois de Vincennes, reconstruite ensuite
à Epinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis).
Cette visite bien que finalisée en mars 2020, a été reportée en 2022 en raison de la crise sanitaire.
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5.

Résultats des votes

Les 105 adhérents étaient invités à exprimer leurs votes sur les 3 premiers points de l’ordre du jour, entre le 15 avril et
le 1er mai 2021 0h00, par le service de vote en ligne Balotilo.

Participation :

1.

49%

51 votes exprimés

Rapport moral
Nombre de voix :
OUI
NON
Ne se prononce pas

48
0
3

Le rapport moral est adopté.

2.

Rapport financier
Nombre de voix :
OUI
NON
Ne se prononce pas

47
0
4

Le rapport financier est adopté.

3.

Renouvellement pour moitié du Conseil d’Administration pour 2 ans
Candidat

Nombre de voix

Pascal Yves LAURENT

50

Fanny BARBARAY

47

Nathalie GOURY-SEGERS

46

Loïc BENOT

47

François BILLARD

46

Julie FAURE

47

Anne MICHEL

46

Pascal Yves LAURENT, Fanny BARBARY, Nathalie GOURY-SEGERS, Loïc BENOT, François BILLARD, Julie
FAURE, Anne MICHEL, sont réélus pour 2 ans au Conseil d’Administration.
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