Association des Amis de la Fondation Vasarely
Assemblée Générale du 12 décembre 2011
Présents : 22 adhérents. Représentés : 25 adhérents.
Ordre du jour :
rapport moral, rapport financier, renouvellement du bureau, questions diverses, discussion et vote.
La séance est ouverte à 19h par le président, Jean Noël Bret, en présence de Marie-Hélène Bigay, viceprésidente, Patrick Saintigny, trésorier et Christophe Booth, administrateur.
Rapport moral
Le président rappelle les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale :
- conférence d'Antoine de Galbert, président de "La Maison Rouge" à Paris, le 12 mai. Elle a
malheureusement rassemblé trop peu de participants.
- conférence de Marie Paule Vial, directrice de Musée du Jeu de Paume à Paris, le 16 Juin. Beau
succès public.
- Devant le risque d’une faible fréquentation au mois de juillet, l’association a décidé de reporter
l'intervention de Fabienne Fulchieri, directrice du Centre d'Art Concret de Mouans Sartoux, prévue
début juillet.
- participation à la journée des associations Assogora sur le cours Mirabeau le 11 septembre.
Nombreuses rencontres, adhésions.
- conférence de Bernard Venet et participation aux 40 ans de la déclaration d’utilité publique de la
Fondation Vasarely, le 29 septembre.
- Le colloque sur la restauration des œuvres d’art, envisagé pour le mois d'octobre, a été reporté au
mois de juin 2012.
Plusieurs facteurs sont évoqués pour expliquer la participation inégale aux activités de l’association.
L’éloignement du centre-ville en est un, cela implique la nécessité de fidéliser le public pour les
conférences et les manifestations. L’absence de chauffage en hiver réduit le nombre des activités
proposées. De nouvelles actions doivent être entreprises pour conquérir de nouveaux publics. Le bureau
reprendra ses réunions régulières à partir du mois de janvier.
Projets pour 2012 :
Quelques rencontres et sorties sont envisagées pour 2012 dont le nouveau bureau étudiera les projets à
partir du mois de janvier. Parmi celles-ci :
- une conférence d’une personnalité importante de la scène artistique au mois de juin
- un colloque sur la restauration des oeuvres d'art anciennes et contemporaines, le 1er juin
- d’autres conférences en septembre et octobre
Renouvellement du bureau
Départ d'Aleth Manière, secrétaire de l'association. Le président propose la candidature de Rindala El
Khoury-Grizard pour la remplacer.
Patrick Saintigny quitte sa fonction de trésorier. La candidature de Catherine Blanchard-Tissandier,
expert-comptable de l'association est proposée. Elle sera secondée par un trésorier adjoint, Bernard
Prince.
Le président propose d’élargir l'équipe autour du bureau pour permettre d’organiser mieux le travail à
travers trois commissions :
- accueil et organisation des manifestations.
- recherche de partenariats et mise en réseau avec d'autres associations ou organismes culturels.
- recherche de financements (subventions, dons, autres ressources).
Le président fait part de la demande, récemment déposée auprès de l'administration fiscale, de
bénéficier de la capacité de délivrer des reçus donnant droit à une déduction d'impôts (intérêt
général). La demande a été rejetée au motif que l’association défendrait le nom et l'oeuvre d'un seul

artiste et ne serait donc pas d'intérêt général. (Le président donne lecture du courrier que lui a adressé
l'administration fiscale).
Un recours est possible dans un délai de 2 mois suivant la notification du refus. Il propose de renouveler
la demande plus tard (d'ici un ou deux ans), une fois que les activités de l'association auront évolué.
Plusieurs pistes sont évoquées dans l’assemblée avec les exemples d’autres associations d’amis (Amis
du Musée Granet, Amis de la Fondation Maeght, Amis de Christian Dior, qui bénéficient de cette
possibilité). Un membre de l’association suggère d’orienter les dons d’éventuels mécènes vers la
Fondation, qui bénéficie de cette possibilité de déduction fiscale. Elle rétrocèderait les sommes à
l'association des Amis pour son fonctionnement.
Peut-être faudrait-il revoir le but de l’association, ou en changer le nom avant de faire une nouvelle
demande ? Il faudrait aussi en élargir et développer les actions avant d’entamer de nouvelles
démarches.
Rapport financier
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre 2010.
L’exercice concerné paraît lointain et s’applique à une période de faible activité ( voyage en Hongrie,
conférence de Laurent Lebon)
Le montant des cotisations s’élève à 2 130 €, le sponsoring à 1 500 € (concert Eventissimo). L’exercice
se clôt avec 4 456 € de bénéfice. L’association n’est pas imposable. Les dépenses concernent
essentiellement le voyage en Hongrie, le site Internet et quelques fournitures administratives.
Le trésorier propose d’avancer la date de l'AG au mois de juin pour faire mieux cadrer le rapport
financier avec les activités de l’association. Il est précisé que la période de cotisation est l’année civile,
mais une adhésion au quatrième trimestre vaut pour l'année suivante.
Vote
Renouvellement du bureau :
Les nominations proposées sont approuvées à l’unanimité. Le nouveau bureau est donc ainsi constitué
de :
- Jean-Noël Bret, président
- Marie-Hélène Bigay, vice-présidente
- Rindala El Khoury-Grizard, secrétaire
- Catherine Blanchard-Tissandier, trésorière
- Bernard Prince, trésorier adjoint
- Christophe Booth, administrateur.
Pouvoir est donné à Jean-Noël Bret, Catherine Blanchard-Tissandier et Bernard Prince pour agir pour le
compte de l’association auprès de la banque.
Rapport moral : adopté à l'unanimité
Rapport financier : adopté à l'unanimité
Une question est posée dans le public sur le projet de l'Ecole d'Art qui doit s’installer en contrebas de la
Fondation et les futures implications entre la Fondation et l’Ecole d’Art. Le projet est en cours, un
architecte a été choisi par la ville et la Semepa. La Fondation étant inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques, les plus grandes précautions s’imposent dans son environnement immédiat.
Le public n’ayant plus de questions, la séance est levée à 19h45.
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