Assemblée Générale Ordinaire Association ArtLibris
Mardi 28 janvier 2020. 15 heures 30
Salle Pablo Neruda Dives-sur-mer
Présents : Ghislaine ALLIER, Sylvie Caty, Martine DANOY, Christine HANN, Ghislaine
HANSE, Suzanne TRIBOUILLARD, Philippe TRIBOUILLARD, Philippe HANSE, Marie
Noëlle VANDAELE-CHOUBRAC
Martine FRANCOIS, directrice de la médiathèque
Danièle GARNIER, membre de droit, Maire-adjointe aux affaires culturelles,
Ont donné pouvoir : Hélène BAUMEL,Coline BRUGES-RENARD, Catherine RENGADELIEGEOIS
Rapport moral
Le rapport moral est présenté par Ghislaine HANSE
( Pièce jointe en annexe)
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Bilan d’activité (voir en annexe)
Le bilan d’activité est présenté par Ghislaine HANSE en charge du secrétariat.
Le bilan d’activité est adopté à l’unanimité.
Bilan financier de l'association Artlibris
Il est présenté par :Suzanne Tribouillard , en charge de la trésorerie
Scrutateur: Martine François.
Solde initial: 2978,35
Recettes : 853,21
Dépenses 2575,72
Solde final : au 31/12/2019 : 1255,84
Les recettes proviennent essentiellement de la subvention de la ville et des cotisations.
Les dépenses , des frais engagés pour « l’Entre2 B ».
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Cotisation
Le prix de l'adhésion à l'association Artlibris pour 2020 reste fixé fixé à 15€
Adopté à l’unanimité
Budget prévisionnel 2020
Budget prévisionnel Artlibris : 11550
Budget prévisionnel Biennale : 10350
4 dossiers de demande de subventions ont été montés :
Ville de Dives-sur-mer : 3000
DRAC : 2000
Département :2000
Normandie Livre lecture : 2000
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Danièle Garnier, maire adjoint à la Culture et au Patrimoine nous assure du soutien de la
ville de Dives-sur-mer.
Renouvellement du conseil d’administration
L'association de type collégial est administrée par un Conseil d’ Administration
comprenant :cinq membres au minimum élus par l’Assemblée générale
Les mandats sont renouvelables tous les ans.Les membres sortant sont rééligibles.
Membres sortants : Ghislaine ALLIER, Allen BOUHIER, Sylvie CATY, Louise DUBAIS,
Ghislaine HANSE, Suzanne TRIBOUILLARD ,
Membres de droit : Danièle GARNIER chargée des affaires culturelles ville de Dives-surmer,, Martine FRANCOIS partenaire représentant la médiathèque.
2 postes sont à pourvoir. Sont candidats : Ghislaine ALLIER, Sylvie CATY, Ghislaine
HANSE, Suzanne TRIBOUILLARD , Christine HANN, Marie Noëlle VANDAELECHOUBRAC
Les candidats au conseil d’administration sont élus à l’unanimité.
Composition du nouveau CA
Ghislaine ALLIER, Sylvie CATY, Ghislaine HANSE, Suzanne TRIBOUILLARD , Christine
HANN, Marie -Noëlle VANDAELE-CHOUBRAC
Perspectives 2020
7è Biennale du livre d’artiste
La 7è Biennale du livre d'artiste se déroulera du samedi 26 au lundi 28 septembre
2020.Les invitations ont été adressées mi décembre et mises en ligne sur le site.
La date butoir pour la pré-inscription était fixée au 21 mars 2020
L’invité d’honneur sera Daniel Leuwers, critique littéraire et poète , l'initiateur du concept
de livre pauvre.
Une exposition lui sera consacrée à la médiathèque Jacques Prévert.
La comédienne et marionnettiste Christine Hann propose une mise en scène autour du
livre pauvre de Daniel Leuwers
Un partenariat est en cours avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen la mer et
l’ ESAM.
Livre collectif
Le site d’art brut La Maison Bleue de Da Costa de Dives-sur-Mer a été retenu sur la liste
des 121 projets qui vont bénéficier du Loto du Patrimoine de Stéphane Bern.
C’est pourquoi le thème « Bleu d’Euclides » a été retenu pour le livre d’artiste collectif
créé par les artistes présents à la Biennale 2020.
Questions diverses
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Assemblée Générale Mardi 28 janvier 2020
Rapport Moral

L’année 2019 aurait du être une année calme permettant d’envisager
sereinement la prochaine Biennale de 2020. C’était sans compter sur les
aléas de la vie : le 14 mars Allen nous quittait brutalement : pour sa
compagne Sylvie, sa famille, ses amis un grand vide et le désarroi le plus
total.
Allen et Sylvie étaient un binôme très engagé au sein de l’association Artlibris
et nous avons tous été bouleversés et désemparés pour apporter notre
soutien à Sylvie et l’aider à garder une motivation pour œuvrer à des projets
qui leur tenaient à cœur.
Elle est aujourd’hui parmi nous : merci pour ta fidélité Sylvie !
2019 a néanmoins vu un projet émerger : » Entreles deux B »
Il s’agit d’une manifestation intermédiaire qui se veut ouverte à un large
public et se déroule au cœur du village d’art Guillaume le Conquérant chez
l’habitant.
Elle a aussi pour but de mettre en valeur le livre d’ artiste collectif.
Cette manifestation a été un vrai encouragement pour l’association .
Elle a permis d’asseoir la collaboration avec les grands élèves et ados de
l’ESAM ( École Supérieure des Arts et Médias). Les thèmes actuels abordés
dans leur créations : « Ordre, désordre, migration » , leur présence pour
accompagner les visiteurs a été appréciée de tous et et plus particulièrement
des scolaires de l’école Colleville et des élèves du lycée professionnel Jean
Jooris présents dans le cadre de l’accompagnement éducatif et culturel.
Cet ancrage local ne se ferait pas sans la collaboration de la médiathèque
Jacques Prévert . Le livre d’artiste appartient au patrimoine culturel et trouve
à Dives-sur-mer un environnement patrimonial, que ce soit sous les Halles
médiévales lors des Biennales, dans le village historique Guillaume le
Conquérant pour l’Entreles deux B, ou dans le bâtiment de la médiathèque
Dives-sur-mer, témoin du passé industriel de la ville.
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Bilan d’activité
Lors de l’AG du 29 janvier 2019,l’association a décidé de créer une manifestation entre
les Biennales du livre d’artiste : « Entreles deux B » du 24 au 29 septembre 2019.
L’essentiel de l’activité de l’association a été consacré
manifestation, lors de 6 réunions.

à la mise en place de cette

9 septembre : participation au forum des associations de Dives-sur-Mer.
« Entreles deux B » est une manifestation culturelle qui a pour objectif de mettre en valeur
le livre d’artiste collectif. Elle a été présentée au public au cœur du village d’art Guillaumele-Conquérant, chez l’habitant.
Trois livres d’artiste collectifs créés par des élèves « Grand public adultes » de l’ESAM.
(autour des thématiques : « migration », « ordre », « désordre ») Deux livres d’artiste
collectifs du fonds ArtLibris, créés pour les biennales 2009 et 2018 conservés à la
Médiathèque : « La Conquête impossible » et « Friches et paysages industriels »
Une démonstration de reliure était faite par ANNE LIÉGARD, atelier « Les Liens de la
Mémoire »
En parallèle, à la médiathèque Jacques Prévert avaient lieu 2 ateliers création de livres
d’artistes, proposés et animés par COLINE BRUGES-RENARD
L’inauguration a été animée par deux musiciens :d’Antoine Godet à la contrebasse et
Christian Anger à l’accordéon.
Fréquentation
442 personnes dont 91 scolaires.
50 personnes à l’inauguration, plus les élèves du LP Jean Jooris.
Les élèves de Bac Pro et de CAP ont été enchantés par cette découverte. Nous avons
reçu beaucoup de compliments et d’encouragements.
Merci à Samuel et Christine pour l’aide au montage, au personnel de la médiathèque pour
les permanences et l’accompagnement des scolaires de l’école Colleville et aux 9 grands
élèves et ados de l’Esam pour leur présence sur l’exposition et leur aide précieuse pour
comprendre les œuvres exposées. Les personnes qui surveillaient l’exposition
nécessitaient en effet des explications pour répondre aux questions des visiteurs et des
scolaires.
Merci aussi à la ville de Dives sur mer pour l’aide du personnel technique et administratif.
Après l'exposition "Entreles deux B", tous les participants aux livres d'artistes ont donné
leur accord pour remettre les livres à l'association Artlibris. en gardant la possibilité de les
emprunter si l'un(e) d'entre eux en a besoin pour une exposition. Les livres sont donc
déposés à la médiathèque Jacques Prévert
9 décembre : participation à la réunion organisée par la ville de Dives-sur-Mer pour établir
le calendrier général des manifestations 2020

