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MOSAIQUE CONTEMPORAINE  
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES  

 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016  

DU 9 MAI 2017 à Lyon 

1 / QUORUM : 

 

Présents : 7 Représentés : 14 Absents : 18 
Elisabeth Laure (Présidente) 

Dominique Annarelli (Trésorier) 

Viviane Wolff  (Secrétaire) 

Estelle Apparu-Bouillaux 

Mariange Tricard 

Nadia Quinet-Lemoine 

Corinne Chaussabel 

 

Eliane Seralini (Vice secrétaire) 

Iule Amado 

Francine Bonnet 

Sylvie Rebiffé-Biondi 

Simone Dupuy 

Michelle Gental 

Bernadette de Camaret 

Guislaine Carrier 

Estelle zuber 

Heather Robinson 

Christine Issartel 

Isabelle Robbe 

Caroline Cortes 

Rosa Coupé 

 

Renée Antoine (Vice présidente) 

Malika Ameur (Vice trésorière) 

 Evelyne Begon 

Martine Blanchard 

Josette Deru 

Eliane Demmerle 

Régine Gourdel-Priem 

Patricia Goulhasen 

Ada Meyssoun 

Claudie Morvan 

Mylène Desmares 

Valérie Valet 

Rozenn Leguet 

Line Mosur 

Jocelyne Mathieu 

Stéphanie Chatelet 

Dominique Herrero 

Chantal Marlin 

Avec 7 présents et 14 représentés, soit 21,  le quorum de 19 est atteint, l'assemblée générale peut valablement 
délibérer.  
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2/ ORDRE DU JOUR : 

- Rapport moral du Président, 
- Rapport financier du Trésorier, et bilan 2016 
- Montant des cotisations, 
- Projets 2017-2018  
- Questions diverses 
 
La séance a débuté à 11 h. 
 
Est désignée présidente de séance, Elisabeth Laure. 
Est désignée secrétaire de séance, Viviane Wolff. 
 

3/ RAPPORT MORAL présenté par Elisabeth Laure, présidente : 
 
Rappel de la mission de Mosaïque Contemporaine en Auvergne Rhône Alpes :  
La promotion de la mosaïque contemporaine, auprès du plus grand nombre. 
Pour se faire, il est demandé à nos adhérents de nous aider à trouver des lieux et à organiser des événements dans 
notre région. 
 

Le nombre d’adhérents en 2016 a été de 38, contre 15 en 2015. 
En 2017, il y a 23 adhérents à ce jour, une baisse qui s’explique par une assemblée générale tardive  
et une année 2017 qui sera plus calme que 2016, néanmoins une relance va être effectuée. 
 
Les remerciements ont été adressés aux membres fondateurs pour le travail effectué au cours de l’année et aux 
adhérents présents à l’assemblée et à ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à la réussite des actions 
menées en 2016. 
 
Une année 2016 riche en projets et expositions : 
 
> Nous avons été sollicité par l’association JANUS de Clonas sur Varèze pour la réalisation d’une mosaïque murale 
pour orner le mur du jardin du musée de Clonas. 
Ce projet a demandé de nombreuses réunions entre les membres fondateurs afin de se concerter et de réaliser une 
maquette, un devis, la conception d’un échantillon, et les rencontres avec l’association Janus à Clonas. 
Contre toute attente le projet a été refusé, l’association Janus n’ayant pas obtenu les subventions auxquelles elle 
s’attendait. 
 
> TESSELLE EN SCENE, Acte 1 (présenté par Dominique Annarelli) 
Du 14 mai au 28 aout 2016, à Clonas sur Varèze. 
Les 6 membres fondateurs  ainsi que 8 adhérents se sont succédés pour exposer dans ce musée. 
Le musée a pu doubler le nombre de ses visites durant cette période par rapport à l’année précédente. 
Le bilan de cette exposition est mitigé, autant le lieu était propice à cette exposition, autant l’association Janus ne 
nous a pas offert la communication et le soutien logistique auquel nous aurions pu nous attendre. 
 
> VIENNE : 
Du 2 au 18 septembre, à la Galerie Test du Baillier de Vienne. 
3 des membres fondateurs ont exposé : 
Malika Ameur, Elisabeth Laure et Renée Antoine.  
 
> TESSELLE EN SCENE, Acte 2 (présenté par Viviane Wolff) 
Du 3 au 25 novembre 2016 au POLYEDRE à Seynod (Annecy) 
Ce fut 17 exposants sur toute la période. 
 
Un temps fort le samedi 12 novembre avec : 
- un vernissage avec la présence d’une  grande partie des artistes exposants, ainsi que des élus, un public venu très 
nombreux. La presse écrite et la télévision locale étaient présentes également. 
- Une mosaïque collective a été réalisée dans l’après-midi du 12 novembre et a attiré beaucoup de monde, et 
notamment des néophytes venus tout spécialement s’essayer à la mosaïque. 
Cette mosaïque sur le thème de la fraternité laissera une trace de notre événement au Polyèdre et sera accrochée 
prochainement à côté du théâtre du Polyèdre. 
- un marché de la tesselle avec 11 stands, se tenait dans une pièce contigüe à l’exposition. 
 
Une excursion a été organisée avec un guide pour découvrir les mosaïques d’Aix les Bains suivie d’un repas croisière 
sur le lac du Bourget le dimanche 13 novembre. 
 



Page N° 3 
 

 
 
 
Le bilan de cette exposition est positif sur tous les plans : 
- Un lieu moderne et lumineux très propice, une communication bien relayée sur internet et les médias locaux, 
une variété des œuvres exposées et une scénographie réussie. 
- La qualité de l’exposition alliée à la convivialité du temps fort du week-end du 12-13 novembre a été plébiscitée. 
- Un accueil et un soutien logistique de la part du Polyèdre vraiment à la hauteur (ils ont assuré la communication 
auprès de leurs adhérents, ne nous ont pas demandé la participation financière habituelle, ont pris en charge les 
assurances et participé financièrement au buffet du vernissage). 
Un concept à renouveler. 
 
 

3/ BILAN FINANCIER présenté par Dominique Annarelli, Trésorier 
 
 

Dépenses  Recettes  

 
Affiches 
Imprimeur 
Site internet 
Guide (Aix les Bains) 
Repas croisière 
Divers 

 
180.00 € 

79.14 € 
208.62 € 
145.00 € 

1330.00 € 
308.28 € 

 

Report 2015 
 
Adhésions 
Expositions 
Excursion Aix les Bains 
Marché de la Tesselle 

103.73 € 
 
665.00 € 
445.00 € 
1755.00 € 
75.00 € 

 2251.04 €  3043.73 € 

 
Bénéfice de l’exercice 2016 : + 792.69 €  
 
Il est proposé que cette somme serve à avancer des fonds pour des expositions, ou l’achat de matériel,  
la création d’un nouveau logo ou l’élaboration de documents servant à promouvoir l’association. 

 
Il est précisé qu’aucun remboursement de frais n’a été attribué aux membres fondateurs pour leurs frais de 
déplacements ou autre. 

 
4/ COTISATION 2017 : 
 
La cotisation était de 15 euros en 2016, il est proposé de la passer à 16 euros pour l’année 2016. 
Celle des membres fondateurs reste inchangée, soit 20 euros. 
 

5/ PROJETS 2017- 2018 : 
 
L’année 2016 a demandé beaucoup d’énergie et de temps pour la concrétisation de tous les projets et notamment 
«Tesselle en scène, acte 2 » à Annecy.  
Il est logique que l’année 2017 soit plus calme et mise à profit pour la réflexion des actions futures. 
 
Néanmoins, nous souhaitons organiser « Tesselle en Scène, acte 3 ». 
Cette exposition aura lieu à la chapelle St Cyprien de Anse (69) du 15 septembre au 1er octobre 2017. 
Cette exposition sera ouverte du jeudi au dimanche. 
Elle démarrera avec les journées du patrimoine. 
Le nombre d’exposants ainsi que le montant de la participation financière qui leur sera demandée figurera dans le 
règlement d’exposition. 
Elle sera ouverte à nos adhérents en priorité. 
Des visites du patrimoine mussif de Lyon et éventuellement du musée Gallo romain de St Romain en Gal sont 
également prévues le week-end du 1er octobre. 
 
Par ailleurs, de nombreux contacts ont été pris auprès de divers organismes,  
afin de demander des subventions ou des lieux d’exposition sur la ville de Lyon : 
- Hôtel de région,  
- MAPRA, 
- Ville de Lyon, 
- Galerie de Vienne,  
- Ferme de Bassens, près de Chambéry, 
- Palais des congrès d’Aix les Bains. 
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6/ QUESTIONS DIVERSES : 
 
Il n’y a pas eu de questions diverses mais des échanges intéressants, sur les lieux possibles d’expositions. Il a 
également été évoqué l’assiduité et l’investissement des membres fondateurs de l’association pour les actions 
menées jusqu’à présent, ainsi que des éventuels mosaïstes lyonnais qui pourraient nous rejoindre, pour prêter main 
forte. 
Et c’est ainsi que la candidature d’Estelle Apparu en tant que membre actif est proposée. 
 
Une discussion a été ouverte sur l’idée d’organiser l’acte 4 de tesselle en scène en 2018 sur Lyon de préférence et de 
se concentrer sur ce projet avant de choisir une autre ville de la région Auvergne Rhône Alpes. 
 
 
 

7/ VOTE ET APPROBATION DES DECISIONS PRISES : 
 
 
L’assemblée vote à l’unanimité pour les décisions prises et les propositions faites au cours de cette assemblée. 
La candidature d’Estelle Apparu a été votée à l’unanimité. 
L’assemblée donne quitus aux membres du bureau pour faire les démarches nécessaires auprès des institutions pour 
l’organisation des expositions, l’élaboration d’un budget prévisionnel afin d’obtenir les subventions de nos projets 
futurs. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15. 
 

 
 
Elisabeth Laure,                   Viviane Wolff, 
Présidente                                                                    Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 

 

 

 


