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Le 20 mai 2019, à 18 heures 30, une Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Amoureux 
d’Art en Auvergne s’est tenue au Centre Municipal Jean Richepin, rue Jean-Richepin, à Clermont-Ferrand, 
dans les formes prévues par ses Statuts. 

Étaient présents : Daniel Lamotte, président, Brigitte Fray, secrétaire-adjointe, Sylvain Buthaud, 
secrétaire-adjoint, Yolande Tonet, secrétaire-adjointe, Jean-Luc Fray, Nicole Papon, Agnès Guillaumont, 
Jacqueline Bodeau, Michelle Manhes et Vincent Léoty. 

Étaient représentés : Georges Badeau, secrétaire, Paule Badeau. 
Excusés : Évelyne Boileau. 
Daniel Lamotte, président de l’Association Amoureux d’Art en Auvergne, a ouvert la séance pour 

remercier tous ceux qui contribuent à la promotion de notre Association, en particulier le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme, qui nous aide financièrement, et la Ville de Clermont-Ferrand, qui nous 
prête des salles pour nos activités. 
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Animations et conférences 
 

Pour les animations et conférences culturelles gratuites et ouvertes à tous, le président a rappelé la 
programmation de l’année civile 2019 (fin de la saison 2018-2019 et début de la saison 2019-2020) et 
remercier les différents intervenants bénévoles qui tous ont offert des prestations de haute qualité. 

On compte 11 séances en 2017, 16 en 2018 et 9 en 2019. Le chiffre de 2019 semble faible, mais un 
programme exceptionnellement riche est prévu pour 2020. Pour 2019, 7 séances se sont déroulées au Centre 
Municipal Jean-Richepin et 2 dans les locaux des Amis du Semeur Hebdo. 

Nous devons admettre que la moyenne de fréquentation des conférences n’est pas très élevée. Le 
président l’a regretté et a demandé si les personnes présentes pouvaient en discuter et formuler des 
propositions. Nicole Papon a en particulier proposé d’organiser à nouveau une activité inter-associative 
et conviviale, l’union faisant la force. 
 
 
Partenariats 
 

Le président s’est à nouveau félicité des partenariats avec l’Association des Habitants et Usagers 
du Quartier Saint-Alyre, l’Association HandiLettante, l’Association des Amis du Vieux-Clermont, 
l’Association des Amis du Semeur Hebdo et l’Association Puy Confit. 
 
 
État des finances 
 

Le président est obligé d’aborder le chapitre des finances pour déplorer que d’importantes dépenses 
ont été faites pour le site Internet, malheureusement pas toujours justifiées. Au total, il a fallu dépenser 
670 euros pour aboutir au renouvellement complet de notre site. On peut considérer que 140 euros ont 
été perdus dans un projet qui n’était pas viable. En revanche, l’entreprise SANsouCY-Informatique de 
David Renault nous a fait un prix d’amis et notre nouveau site a coûté 530 euros, y compris le logiciel. 
Le chiffre est élevé au regard de notre budget de petite Association, mais il est faible par rapport à ce 
qu’un professionnel bien en vue nous aurait demandé. 

Notre budget étant maintenant proche de rien du tout, la question est celle des rentrées d’argent, 
d’autant que la page est tournée concernant l’Office de Tourisme de Clermont-Ferrand. En revanche, 
nous avons déjà offert nos prestations à des Maisons de Retraite. Nous exploiterons ce créneau de plus 
en plus à l’avenir. Des assistants ont proposé plusieurs noms de ces établissements. 
 
 
Au chapitre de la radio 
 

Pour ce qui est de nos émissions radiophoniques bénévoles sur RCF, émissions qui se retrouvent 
pour certaines sur notre site Internet, nous avons repris l’émission mensuelle appelée L’Atelier 
Littéraire, avec la collaboration talentueuse de nos amies Josépha Jeunet et Mariecke de Bussac. De plus, 
Daniel Lamotte utilise le micro-enregistreur portatif pour des reportages ponctuels diffusés sous forme 
de feuilleton quotidien sur cinq jours. 
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Adhérents 
 

Le président a dressé le bilan des adhésions. 
 

2012 35 
2013 30 
2014 42 
2015 37 
2016 34 
2017 32 
2018 33 
2019 25 à ce jour 

 

Puis un vote s’est fait pour décider de la grille des tarifs des cotisations pour 2020. L’Assemblée a 
donné sa préférence pour un tarif inchangé. 
 

Tarif 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tarif normal pour les Adhérents 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
Tarif pour les Associations     22,00 22,00 22,00 22,00 
Tarif réduit (étudiants ou chômeurs) 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
Tarif pour les Amis de l’Association 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

 
Tarif 2019 

Tarif normal pour les Adhérents 25,00 
Tarif pour les Associations 25,00 
Tarif réduit (étudiants ou chômeurs) 12,00 
Tarif pour les Amis de l’Association 5,00 

 
Tarif 2020 

Tarif normal pour les Adhérents 25,00 
Tarif pour les Associations 25,00 
Tarif réduit (étudiants ou chômeurs) 12,00 
Tarif pour les Amis de l’Association 5,00 

 

 
 
Bilan financier 2019 
 

Le président a fait circuler le bilan financier établi par Évelyne Boileau, ce pour quoi il l’a 
vivement remerciée. Il a ajoutée qu’Évelyne Boileau reste très dévouée à sa tâche et qu’elle met à jour 
nos comptes « plus vite que son ombre ». 

L’Assemblée a approuvé le bilan financier 2019. 
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Projets 2020 
 

Le président a présenté les nombreuses conférences prévues pour 2020. Il a remercié par avance 
Thierry Feral, germaniste, spécialiste de la période de la Seconde Guerre Mondiale, André David, 
architecte et urbaniste, Michel Castellan, professeur de Philosophie, et François Descœur, architecte. 
L’année 2020 étant celle du Plan des Déplacements Urbains (PDU), le président a choisi que la saison 
2020 soit consacrée au thème de la ville. Nous espérons ainsi susciter l’intérêt du public. On a tous 
constaté que dès qu’il est question des aménagements de la ville, le public se montre tout à fait curieux et 
désireux de participer. Preuve en a été faite notamment avec la conférence du 1er avril 2019 de 
Michel Castellan, Peut-on inventer la ville ? Dès que le moment de début est arrivé, le thème généraliste 
s’est aussitôt transformé en thème clermontois. 

Le bilan moral 2019 et les projets pour 2020 ont été approuvés par l’Assemblée. 
 
 
Élection du Conseil d’Administration et du Bureau 
 

Il a été procédé sans succès à un appel à candidature pour intégrer le futur Conseil d’Administration. 
Le président a informé l’Assemblée de la défection de Jacques Vigier, en raison de son âge, ainsi que 

de Jean-Pierre Bellon et Régine Dubreuil-Castellan, suite à un conflit personnel avec le président. 
À l’unanimité et en considérant les personnes représentées par procuration, l’Assemblée Générale a élu 

le Conseil d’Administration, tel que proposé par le président. Enfin, après délibération, le nouveau Conseil 
d’Administration a présenté le nouveau Bureau à l’Assemblée Générale. 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Conseil d’Administration sortant Nouveau Conseil d’Administration 

Georges Badeau Georges Badeau 
Jean-Pierre Bellon Évelyne Boileau 
Évelyne Boileau Sylvain Buthaud 
Sylvain Buthaud Brigitte Fray 
Régine Dubreuil-Castellan Daniel Lamotte 
Brigitte Fray Laure Tournilhac 
Daniel Lamotte Yolande Tonet 
Laure Tournilhac  
Jacques Vigier  
  

BUREAU 
Bureau sortant Nouveau Bureau 

Daniel Lamotte, président Daniel Lamotte, président 
Évelyne Boileau, trésorière Évelyne Boileau, trésorière 
Georges Badeau, secrétaire Georges Badeau, secrétaire 
Sylvain Buthaud, secrétaire adjoint Sylvain Buthaud, secrétaire adjoint 
Régine Dubreuil-Castellan, secrétaire adjointe Brigitte Fray, secrétaire adjointe 
Brigitte Fray, secrétaire adjointe Yolande Tonet, secrétaire adjointe 
 

Le président a encore remercié tous ceux qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Association 
Amoureux d’Art en Auvergne. 
 
Fait à Clermont-Ferrand le __________________________. 
 
 
 


