
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 FÉVRIER 2015

Au foyer Émile Thibault 44490 LE Croisic

Quorum atteint 52 présents ou représentés sur 99 adhérents

LE RAPPORT MORAL Notre activité 2014

1 les expositions et marchés à l’ancienne criée 
Peintres d’ici et d’ailleurs 
2 expositions du 21 au 25 février et du 26 février au 2 mars
Artisanat d’art du 18 au 21 avril
Les créateurs en liberté du 23 au 27 avril
L’exposition de peinture Concours à thème : la fête, du 23 au 31 aout
Le marché des potiers du 31 octobre au 2 novembre
Le 7eme marché du chocolat et des saveurs du 8 au 11 novembre
Sur ces 3 derniers événements  29700 visiteurs
Les peintres dans la rue le 31 aout  

2 Les animations
Pique Nique Belle Epoque le 6 aout de la gare à Port Lin
Participation au Défilé de la fête de Guérande le 18 mai
Participation au train des plages organisé par la région et la SNCF pour promouvoir 
les déplacements « doux « ;
Les vieux métiers de la mer évocation des conserveries

3 Téléthon 
Reversement des sommes recueillies grâce à la tombola des paniers gourmands
pendant le marché du chocolat et des saveurs

Le rapport moral est accepté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le rapport financier est accepté à l’unanimité

VOTE DU MONTANT DES COTISATIONS

Ce montant reste à 5€ ;volontairement bas en échange de la participation active des 
adhérents (bénévoles) lors de nos expositions et animations

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Françoise AUDONNET      se représente
Michèle COIC ne se représente pas



Jean-Pierre LAUPRETRE  se représente
Thérèse LETORT ne se représente pas
Catherine PONTHOREAU  se présente
Sont élu(e)s à main levée
Françoise AUDONNET , Jean-Pierre LAUPRETRE  , Catherine PONTHOREAU

ALLOCUTION M. Jacques BRUNEAU Adjoint à la culture

PROJETS DE L’ANNEE 2015

EXPOSITIONS ET MARCHÉS à L’ANCIENNE CRIEE
Peintres d’ici et d’ailleurs 2 expositions du 14 au 17 février et du 19 au 22 février
Artisanat d’art du 17 au 20 avril
Les créateurs en liberté du 22 au 26 avril
L’exposition de peinture concours à thème : en 2015 «Ombres et lumières» du 28 
mai au 2 juin 
Les peintres dans la rue le 30 aout devant l’ancienne mairie place Donatien Lepré 
Le marché des potiers du 23 au 25 octobre 
Le 7eme marché du chocolat et des saveurs du 13 au 15 novembre 
Thème des œuvres « LA FÉÉRIE DE NOEL » 

LES ANIMATIONS
Pique Nique Belle Epoque le 22 juillet de la gare à Port Lin
Marché Pirates et corsaires le 12 aout place d’armes   animations et artisanat de 

10h à 23h 30 (JCG)
Participation au Défilé de la fête de Guérande le 7 juin
Les vieux métiers de la mer évocation des conserveries

PROJET 2016
Une demande écrite à été faite auprès des services concernés de la mairie pour 
recréer « LE CROISIC M’EST CONTÉ’ dans la criée la première quinzaine d’Aout 
Réponse (extrait du courrier)
« Je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre demande car la municipalité a déjà 
programmé une exposition à cette date »

Pour clore l’AG 2015 le président prend la parole :

Je tiens à remercier les M Mme élus, le personnel de la mairie, les adhérents et 
bénévoles qui, en œuvrant de concert tout au long de l’année permettent à ART ET 
ANIMATIONS de participer activement à l’animation de notre cité.

VERRE DE L’AMITIE ET PRISE DES ADHESIONS 2015


