
Cosne, le 26 janvier 2020 

 

 

 

  Le Vieux Château,  10, rue Alphonse Baudin - 58200 - Cosne-Cours S/loire 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2020 portant sur 

l’année civile 2019 

 

En date du 24 Janvier 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Formes & 

Couleurs, salle Edme Lavarenne à Cosne-Cours-s/Loire  

La séance est ouverte à   18H15   présidée par Dominique DURIN. 

Annonce du nombre de votants et de sa constitution : 

Nombre d'adhérents présents et représentés :   51   dont  18  représentés 

Majorité simple : 26 

La parole est à Dominique DURIN, président de l’assemblée générale : 

Bienvenue à tous et particulièrement aux nouveaux membres de l’association  

Merci à Messieurs Delas et Mouat représentants de la municipalité pour avoir répondu à notre 

invitation. 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de mettre un visage sur les noms des membres du CA 2019, je 

vous les présente de visu. 

Madame Angevin Yvette, Vice-présidente ;  Madame Bar Fabienne, Trésorière ; Madame Martine 

Carpentier, secrétaire ; Marie-José Vessereau, Secrétaire adjointe aujourd’hui démissionnaire ; 

Madame Casals Virginie, webmaster ;  Madame Pascale  Nigault, membre, Monsieur Guy Tel, 

membre ; Isabelle Douvry, Secrétaire adjointe ; Gérard Fritz, trésorier adjoint ; moi-même, Durin 

Dominique, Président. 

Il est à noter que les professeurs des ateliers sont invités aux réunions de bureau ainsi qu’à cette 

A.G. J’ai le plaisir de vous dire ma fierté de proposer à notre région des professeurs attachés à leur 

domaine, compétents et qui enseignent en parfaite harmonie avec les élèves et le bureau. 

J’ai le plaisir de vous les présenter. 



L’association n’ayant appris que tardivement le décès de Jacques Chêne tient à lui rendre hommage 

pour avoir été parmi ceux qui sont à l’origine de l’association. La parole est donnée à Marie-Claude 

Pannet membre dès l’origine et élève de J. Chêne.. Elle évoque ces débuts héroïques, leur cadre 

matériel, les séances à l’extérieur et le dévouement d’un professeur très compétent, dévoué et 

bénévole. A l’appui de ses propos elle propose une aquarelle originale du maître et diverses photos. 

 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE : 

La ligne directrice de notre C.A./bureau est de maintenir et développer toutes les initiatives propres 

à satisfaire l’objet de l’association en bonne relation avec les autres groupes et entités locales 

susceptibles d’œuvrer dans le même sens. A cet effet ce rapport moral se voit développé au travers 

du rapport d’activité qui suit. 

 

L’exposition d’art contemporain DéTOURs AUX MOULINS  

Les 22 et 23 juin un parcours artistique DéTOURS AUX MOULINS a eu lieu aux moulins de Moulin 

L’Evêque dans le cadre des journées du patrimoine (Camosine, Crédit agricole, Association des Moulins 

et Formes et Couleurs) avec un vernissage le vendredi 21 à 18H. Nous en avons été la cheville ouvrière 

avec Anne Touquet directrice artistique et ancien prix du Jury du salon des Arts. 

Fonctionnement de l’association 

Notre site internet poursuit sa mission et informe sur la nature de notre association les internautes 

intéressés par l’art, mais sert aussi de moyen complémentaire d’information des artistes que nous 

sommes susceptibles de solliciter pour une exposition.. 

Il a reçu plus de 600 visites par mois en 2018 mais 758 en 2020, cette année. Il continue d’être actualisé 

(9 articles encore en 2019) et pourrait sans aucun problème recevoir davantage de contributions. Je 

lance un appel à tous à cet égard. 

Cinq réunions de bureaux ont eu lieu. 

L’information aux adhérents, outre le site et l’AG, a été complétée par 4 courriers du président aux 

adhérents expédiés durant l’année. 

Malgré les économies pour garder un exercice de sécurité le nécessaire a été fait pour maintenir un 

niveau minimum d’équipement pour les ateliers : équipement (étagères…) et matériel fongible ou non. 

Des achats coopératifs sont effectués et aboutissent à une opération financièrement blanche voire 

positive pour l’association. Merci à Fabienne pour l’important travail d’encaissement que cela suscite et 

à Gérard qui l’épaule maintenant. 

Un aspirateur efficace a été acheté. Il est à la disposition de tous les ateliers. 



Pour l’atelier céramique 5 créneaux fonctionnent au Vieux Château animé par Valéry Grégoire : 3 le  

mardi – 2 le mercredi  

Céramique en Boutique s’est déroulée du 18 mai au 16 juin. Cette année nous n’avons pas eu de boutique 

entièrement occupée par l’atelier mais chaque céramiste a pu présenter un échantillon de son travail de 

l’année dans une boutique. 

Son succès est indéniable, tant du point de vue de l’association des commerçants que des ateliers  

céramique.  

Le vendredi 31 mai chez la vigneronne Julie Nérot, nous avons pu déguster ses produits ainsi que 

ceux de l’éleveur de charolais Cyrille Forest qui a fait goûter ses grillades. Les céramistes ont fait deux 

démonstrations de cuisson raku et un stand de vente a été tenu par des membres de l’association. Merci 

à Pascale Nigault à l’origine de cette possibilité. 

 Le four Raku acquis a donné lieu à plusieurs journées de stage ayant permis des réalisations de bonne 

qualité. 

Le four dégourdi ainsi que le four haute température n’ont pas nécessité de réparation cette année. 

L’atelier peinture poursuit sa route avec Elisabetta Riganti dont l’atelier vise à la créativité, elle a 

comporté 12    élèves dont la présence est très stable pour l’instant et fonctionne à la satisfaction de 

tous. 

Un atelier libre le lundi après-midi a fonctionné pour la quatrième fois l’an dernier, même l’été, 

accueillant des élèves des ateliers soucieux de poursuivre leurs travaux. Le nombre de participants a 

varié de trois à neuf avec une moyenne de 4, essentiellement des céramistes. 

L’atelier vitrail  

L’atelier vitrail a accompli la deuxième année de son existence avec une moyenne de 14 adhérents, parmi 

lesquels 5 qui nous ont rejoints en cours d’année. L’atelier fonctionne toujours le mercredi et le jeudi à des 

horaires réajustés de 17h à 19h. 

La grande majorité des adhérents maitrise les techniques de la conception et de la fabrication des vitraux au 

plomb et ont été en mesure de réaliser un ou plusieurs vitraux, de bonne facture, de leur propre composition. 

L’intérêt pour la technique Tiffany s’est confirmé sur l’année 2019 et environ 8 vitraux dans cette technique 

ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. L’atelier a accueilli avec beaucoup d’intérêt la visite et les 

démonstrations d’un artiste de vitraux en Tiffany. Ces démonstrations ont contribué grandement en faveur 

de cette technique par notre atelier.  

La peinture sur verre a vu ses débuts en 2019 mais la maitrise n’est pas encore acquise. Deux 

démonstrations ont été effectuées par Christine Thuillier au cours de l’année selon une technique simple. 

Nous proposerons à Christine de refaire ces démonstrations en les concrétisant pas des exercices 

individuels.  

Un adhérent a exprimé le souhait de faire du fusing et au cours de l’année des actions seront menées pour 

explorer cette technique et profiter de la proximité de l’atelier poterie et des fours. Des essais ont été effectués 

par l’atelier poterie pour associer la terre au verre et une synergie est peut-être possible.   



Au cours du premier semestre des adhérents ont réalisé un vitrail destiné à être offert à la mairie. La 

présentation de ce magnifique vitrail a été effectué lors de la journée des associations en présente de 

Monsieur le Maire. Nous avons récemment choisi un endroit d’exposition de ce vitrail avec Monsieur le Maire 

et sa mise en place en mairie sera réalisée prochainement par les services techniques de la ville.  

L’atelier Enfants 

Animé par Corinne Scapin secondée par Catherine David, il a fonctionné toute l’année, Catherine ayant 

remplacé Corinne lourdement touchée par un pincement de disque vertébral. La fin de l’année scolaire 

a été l’occasion d deux événements. Tout d’abord une magnifique exposition de travaux des élèves dans 

deux vitrines de Page 58 puis une représentation d’un spectacle de marionnettes indonésiennes qui a 

ravi les spectateurs. 

La fête des associations le samedi 14 septembre a permis d’offrir un stand bien aménagé et attirant. 

Ce fut aussi l’occasion pour l’atelier vitrail d’offrir une superbe réalisation à l’honneur de Cosne à la 

municipalité. 

L’alignement de la durée d’adhésion sur l’année civile avec la possibilité d’adhérer pour 3 mois à la 

rentrée de septembre est maintenue. Elle crée une attente de rentrée d’adhésion de 25 € dès 

aujourd’hui pour la période janvier à décembre 2020. Une adhésion proportionnelle de 5 € continuera 

d’être demandée en septembre aux nouveaux élèves des ateliers.  

Gérard Fritz a redoublé une formation sur trois samedis de comptabilité et gestion. Il n’envisage pas 

de tripler. Nous lui sommes reconnaissant de pouvoir ainsi être au fait d’améliorations dans la tenue de 

l’association. 

Une convention a été mise au point pour normaliser la relation entre l’association et les intervenants 

professeurs rémunérés par les élèves. Elle est déjà signée par Valéry. 

Adhérents 

En 2019, nous avons compté  81  adhérents dont : 

 -     12 pour l'atelier de peinture 

 -    39 pour l'atelier céramique 

-     17 pour l’atelier vitrail 

-     5 pour l’atelier Enfants 

-   9 adhérents libres : artistes, cuiseurs de céramique, participants aux stages ou soutiens tout 

simplement 

F et C plate-forme de départ pour des initiatives individuelles et collectives d’approfondissement 

hors association 

Tout d’abord afin de gagner en autonomie, un groupe d’élèves de l’atelier Céramique a acquis les éléments 

permettant de monter un petit four raku facile à transporter et prêtable à chacun des acquéreurs. Ils 

ont bénéficié des conseils et aides importants de Valéry. 



Un autre groupe a monté en collaboration avec TEHEF une boutique éphémère qui a connu un succès 

important en fin d’année civile. 

Un adhérent intervient pour indiquer que la problématique amateur/professionnelle méritait d’être 

approfondie et qu’il n’y voyait pas de contradiction. 

Côté mairie 

Notre demande de subvention avait été remise en temps voulu. 1800 € ont été versés en deux fois. 

Nous avons également déposé notre demande pour 2020. Monsieur Delas indique que le montant restera 

inchangé. 

Concernant la possibilité d’exposer au Palais de Loire, une visite a eu lieu avec des artistes locaux et 

des membres du bureau fin avril . Il en est ressorti qu’il serait possible de faire quelque chose mais qu’il 

faudrait que les travaux soient finis et que la mairie ait mis en place l’organisation du lieu (correspondant 

responsable et informé surtout). 

Réunion avec Monsieur le Maire du 5 décembre (D. Durin, Y. Angevin, G. Fritz) 

Le cadre matériel, l’importance de nos activités et de nos besoins ont été présentés avec précision. 

La question des locaux, le manque d’espace et de toilettes ont été particulièrement soulignés. 

La réponse de Monsieur le maire a été claire le rez-de-chaussée devant revenir à terme à Formes et 

Couleurs. 

Diverses informations ont été recueillies 

 

 

- Les anciens « services techniques » de la Mairie déménagent… 

- Pour l’avenir, il se pourrait que nous soyons rattachés à la Communauté de Communes  

- Référent unique : Monsieur PRIEUR pour les questions matérielles. 

- Nous avons souligné l’importance du fond de roulement de l’association, car nous avons 

toujours un certain nombre d’achats à faire au préalable (comme l’argile ou l’émail, le 

plomb, etc..) avant rachat par les élèves. 

- Vitrail offert : Monsieur VENEAU pense installer le vitrail offert à la Ville dans 

l’entrée de la Mairie 

- Expos : Le Maire a demandé si nous réaliserions des expositions en 2020 ?...  

            En réponse : difficile de remplacer le « Salon des Arts… » ; nous envisageons 

de le faire dans les salons de l’ancien Tribunal, au Printemps + cet été avec des artistes 

de prestige.  

Ce qui suppose de faire des « réservations » et d’anticiper des « plages horaires ». 

Pour Pâques : peut-être début Avril (avant le 12) 

Pour cet été : contacter des artistes, avant de s’engager plus avant… 
 

 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 



BILAN FINANCIER : 

Logiciel gratuit de « dépenses/recettes » : ce logiciel a été recherché par Gérard Fritz sur 

internet ; il a commencé à le remplir en septembre avec Fabienne Bar (Comptabilité) ; cela paraît 

assez convivial ; une classification est faite « par Atelier » (avec détails achats consommables…) La 

liste des adhérents a également été ajoutée, « à titre d’information ». 
Ce logiciel est « consultable » par les membres du Bureau 

Ouverture d’un compte épargne 

Il vise surtout à provisionner une somme devant servir de base au remplacement d’un four en cas de 

gros problème.  Il est provisionné à hauteur de 510,64 €. 

Il faudrait le faire monter à un niveau raisonnable pour faire face à un coup dur dont une panne de four 

par exemple. 

Fabienne Bar, trésorière, présente un compte financier en date du 31 décembre faisant apparaître 

un total du compte charge se montant à 5299,51 €  et  un total du compte produit se montant à 6568,80  

€ , faisant apparaître un  bénéfice  de  1269,29  € qui abondera le budget 2020. 

Un document récapitulatif des chapitres est présenté à l’aide d’un vidéoprojecteur. Gérard commente 

le détail de chaque chapitre. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Rappel du tarif des adhésions 

Tarif unique de 25€ pour les adultes et de 12€ pour les enfants. 

Election du nouveau C. A. 

Se présentent :  

 

ANGEVIN Yvette 

BAR Fabienne 

CARPENTIER Martine 

CASALS Virginie 

DOUVRY Isabelle 

DURIN Dominique 

 

FRITZ Gérard 

GADAUD Jocelyne 

MAHEU Annie 

NAULT Sophie 

NIGAULT Pascale 

TEL Guy 

 



Les candidats sont élus à l’unanimité 

Après une courte pause, présentation du nouveau CA/ bureau :   

DURIN Dominique, président 

BAR Fabienne, trésorière 

CARPENTIER Martine, secrétaire 

CASALS Virginie, gestionnaire du site,  

DOUVRY Isabelle, secrétaire adjointe 

FRITZ Gérard, trésorier adj. 

ANGEVIN Yvette, vice-présidente 

TEL Guy, membre 

 GADAUD Jocelyne, membre 

MAHEU Annie, membre 

NAULT Sophie, membre 

NIGAULT Pascale, membre  

 

Projets 2019 et échanges 

Dominique Durin informe à nouveau que sa présidence s’arrêtera obligatoirement fin 2020, donc pour 

l’année 2021. Il faut y songer dès maintenant.  

De plus si nous sommes ouverts aux projets, il y a des limites aux possibilités en terme de moyens 

humains. 

Valery a effectué les contacts avec l’Association des commerçants, l’opération Céramique en boutique 

aura lieu. Dates à fixer.  

 

CERADEL fait 10% aux membres de l’association 

 

Une carte « d’adhésion à l’association F & C nominative » a été fabriquée pour obtenir cette remise. 

 
Il reste à vous informer que lors du dernier trimestre 2019, l’Ecole de la 2ème chance a exprimé son désir de 

travailler avec notre association en nous confiant l’initiation de ses élèves à la fabrication de vitrail. Cette 

action n’est pas destinée à former à la profession de verrier, mais, par ce biais, à leur apprendre, ou 

réapprendre, des notions de base, tels la géométrie, la sécurité au travail, le travail en équipe, le respect des 

consignes… Ces notions leur permettront de réaliser de leurs mains une œuvre artistique, qui ne peut que 

leur donner confiance en leurs capacités. Une convention sera signée le 30 janvier. Cette convention 

présente un volet financier nous obligeant à mettre à la disposition des élèves (entre 3 et 6 élèves pour deux 

séances d’une heure) les outils et les matériaux, contre une rémunération, pour 2020, d’environ 1 350 €. La 

formation sera assurée par Gérard assisté par alternance par des adhérents de l’atelier. C’est un challenge 

qu’il faut réussir. Gérard assurant également bénévolement cette activité le coût des heures de travail 

facturées à l’E2C seront encaissées par l’association. Un très grand merci à lui. 

 

Le président fait à nouveau part de son trouble et des difficultés quant à l’organisation d’expositions 

après la concession faite au M de la prestigieuse salle de la Chaussade suite à la remarque d’une 

adhérente. Monsieur Delas dit le comprendre. 

Il annonce que l’ancien office de tourisme pourra accueillir des expositions trois semaines sur quatre 

et surtout que l’aile nord du rez-de-chaussée du Vieux Château sera à notre disposition sans doute 

pour la rentrée scolaire 2020/21. Suite à la question d’une adhérente il confirme la conformité des 

installations . 

Le président tient à remercier la municipalité pour la fourniture des locaux, des fluides, et de l’aide 

des services techniques. 

 



La séance est levée vers 19H45 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

 

 

                   
 

 
 


