LES AMIS D’ANDRE DERAIN

Assemblée générale du samedi 6 novembre 2021
L’Assemblée générale ouverte à 10 heures s’est tenue à Chambourcy (Maison Derain) sous la
présidence de Geneviève Taillade selon l’ordre du jour suivant :
ü Allocution et communication de la présidente
ü Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020
ü Lecture et approbation du rapport moral et du rapport financier de notre association en 2020
ü Budget 2021
ü Projets de l’association et évènements majeurs concernant André Derain pour 2021
ü Questions et informations diverses
ü Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
La convocation à l’assemblée générale du 25 janvier 2020 a été adressée à tous les membres de
l’association. La feuille de présence a été établie et signée par toutes les personnes présentes ainsi
que par les mandataires de celles qui ont données procuration. Les procurations sont jointes à la
feuille de présence. Le quorum requis étant atteint, l’assemblée peut délibérer sur tous les points
figurant à l’ordre du jour.
1/ Allocution et communication de la présidente
Geneviève Taillade fait part de sa satisfaction de pouvoir enfin tenir cette Assemblée Générale
reportée deux fois du fait de la pandémie, et remercie chacun pour sa présence et sa fidélité à
l’association, bien que le déroulement de ses activités ait également souffert de la situation sanitaire.
Par ailleurs, elle fait part de sa profonde tristesse au sujet du décès de Robert Stoppenbach, grand
spécialiste d’André Derain et membre éminent du Comité d’Expertise.
2/ Approbation de l’assemblée générale du 25 janvier 2020
Le procès-verbal de l’assemblée est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
3/ Lecture du rapport moral et activités de l’association en 2020
•

Tout en soulignant les conditions particulières d’exercice rappelées précédemment,
Geneviève Taillade énonce les actions réalisées par l’association concernant André Derain :

Expositions passées :
- Derain du Fauvisme au Classicisme, galerie Stoppenbach & Delestre du 23 janvier au 21
février 2020,
- Rétrospective André Derain au Musée d’art de Mendrisio (Suisse) de juillet 2020 à janvier
2021,
- Présence de Derain à l’exposition Modigliani Picasso-révolution des Primitivismus à
l’Albertina de Vienne du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021,
- Pantagruel de Rabelais au musée La Devinière à Sully en 2020 et 2021.
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Autres événements notables :
- Article sur la réouverture de la maison Derain dans la gazette des amis de la maison
Fournaise,
- Parution du catalogue de l’exposition de Mendrisio,
- Parution du catalogue sur Pierre Matisse à l’occasion de l’exposition au Musée de Nice.
•

François Taillade présente les visites guidées 2020 :

Visites concernant André Derain :
- Conférences à la maison Derain par Geneviève Taillade dans le cadre d’une visite de
l’Atelier Derain ainsi qu’accueil des élèves de 12 classes de l’école primaire, avec
Danielle Estlimbaum (animations scolaires avec les élèves et les professeurs).
Visites guidées hors André Derain :
- Le Gréco en Janvier 2020 au Grand Palais,
- Cézanne en Mars 2020 au Musée Marmottan-Monet,
- Tissot en Septembre 2020 au Musée d’Orsay.
Le rapport moral 2020 est adopté à l’unanimité.
4/ Projets de l’association et évènements majeurs concernant André Derain pour 2022.
Questions diverses
ü La question des « Cahier Derain »
Après vingt ans de travail bénévole et de talent mis au service de l’association, ce dont nous le
remercions chaleureusement, Daniel Lequette ne sera plus en mesure de se charger de la maquette
et de la parution des prochaines éditions. L’association doit donc chercher un maquettiste en
remplacement, ce qui représentera un surcoût significatif pour les parutions futures.
Aussi, entre autres mesures à prendre, l’association va demander à la municipalité une
augmentation de sa subvention.
ü Evocation de la nécessité de trouver un mécénat permettant d’élargir les activités de
l’association (financement du « Cahier », expositions à venir et Volume 4 du Catalogue Raisonné
d’André Derain).
ü Présentation du projet « la journée des métiers d’art » par Sylvie Rabussier sur le thème
« Nos mains à l’unisson » qui devrait avoir lieu fin mars début avril 2022 : des artistes et des artisans
d’art sont exposés dans divers lieux de Chambourcy (salle Yencesse, maison Derain). Dans ce cadre
seraient présentées les œuvres destinées à l’art de la scène d’André Derain. Hélène Celhay pourrait
donner une conférence.
•

Idées d’exposition : Rabelais et Derain, Derain et la scène, Derain et les « Affiches »,

•

Prochaine visite guidée programmé : Ilya Repine au petit Palais le 21 décembre 2021

• Prochaines expos André Derain :
- Musée d'art moderne de Fontevraux (ouverture en septembre 2021), donation collection
Cligman : de nombreux et beaux Derain à découvrir dans l’exposition permanente.
- Aux bassins de Lumière de Bordeaux : Monet, Renoir, Chagall, dont Derain jusqu’en janvier
2022.
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5/ Rapport financier et approbation des comptes pour l’année 2020
Résultats financiers
• Compte d’exploitation

Charges d’Exploitation
Rémunération des Conférenciers

€

Produits d’Exploitation

€

520,00

Adhésions

495,00

Subventions / Dons

700,00

746,03

Ventes

Photocopies

00,00

Remboursement billets - conférences

0,00
781 ,00

Fournitures de bureau et informatique

379,10

Intérêts sur Livret

Cahiers ou Dons
(biographies/Bibliothèques)
Frais Postaux et Téléphone

Frais d’entrés réservation / Musées
Autre

699,00
10,00

Publications

2070,00

Total Charges
Résultat de l’exercice

4919,03

2878,00

78,30

4437,30

Total Produits
-

481,83 €

• Trésorerie
Le solde du compte courant s’élève à 5098,49 € au 31 décembre 2020.
Le solde du compte sur livret s’élève à 10 317,89 € au 31 décembre 2020.
Ce résultat s’explique principalement par le coût des cahiers André Derain parus l’année précédente
mais non compensé par une hausse du nombre de cotisants.
6/ Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration
Ledit conseil se compose aujourd’hui de : Geneviève Taillade, Hélène Celhay Mingaud, Danièle
Estimbaum, Bernard Gibert, Michel Charzat, Robert Chelle (membre d’honneur), François Taillade,
Sylvie Rabussier, Denise Koscielny.
Les mandats de Geneviève Taillade, Hélène Celhay, Danielle Estimbaum, Bernard Gilbert, Robert
Chelle, François Taillade, ont été renouvelés.
Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 12H00.

Signé : Geneviève dite Javotte Taillade
Présidente

Signé : François Taillade
Secrétaire général
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