PV AG Bon pied Bon art
le 2 avril 2019, 19h30, La Coquille

Prochaine séance : le 28 mai, 19h30, à la Coquille
Délai d’inscription à l’édition 2019
1 mai
Délai pour transmission matériel site, cartes postale
15 mai
Date des portes ouvertes : 26 et 27 octobre 2019
Expo spéciale 10ème édition : du jeudi 24 au dimanche 27 octobre.

Excusés :
Antonin, château 53, Véronique, Georges Lièvre, Catherine Louis, Madeleine Jaccard,
Alexandre Nussbaum, Katia Mentana, Fatout, Rosanna et loïc, Sabine Spring, Geroges
Alexander,
Présents:
Coralya, Fabienne, Brigou, Yvonne, Arnaud Maule, Ariane, Léone, Sylvie, Pascal, Lucas,
Nadia Delprete, Claire, Julien, Raymonde Delphine, Isabelle, Mireille, Estelle, Anne-do,
Céline, Bill, Mauro, Danièle ; marie, Nicole C, Nicole G, Florence, Hoël., Mercedes arrive
in extremis

1. Rapport de la trésorière
Charges 9.254,90 CHF
Recettes 9.147,00 CHF
Solde en caisse 442,95 CHF
En banque 13.102,20 CHF
Fortune 13.545,15
Site : modifs, donc augmentation
Photos, Justine est passée dans les ateliers, a pris des photos, -> frais photos
Flyers, affiches et cartes postales, Frais plus ou moins fixes.
Sylvie a mieux détaillé les factures
Le petit train n’est pas sorti en 2018
Frais compte, compta.

Recettes, moins de dons, certaines personnes ne donnent plus
Moins de personnes donc moins de coti en 2018
Vente de cartes : mieux vendu au marché, les gens ont bien contribué en
général
Toujours la sub de Loro et la ville
Demande de Sylvie, sur les bulletins, écritures bien visible !!!
Bien stipuler votre nom et préciser que c’est la coti ou éventuellement la vente
de cartes. La caissière vous remercie !
Sylvie a compté les cotis et dons (des gens payent des cotis en tant que
membres passifs, même des gens de la première édition)

2.

Rapport des vérificateurs

Les vérificateurs acceptent les comptes et remercie la caissière.
Merci à Mauro d’avoir trouvé les vérificateurs.
Mauro précise que les comptes sont très scrupuleusement tenus. Bravo !
Sylvie a à dispositions tous les comptes et factures, ils peuvent être consulté
sur demande !

3. Arrivées, démissions ou congés
temporaires
Sylvie garde son poste de trésorière
Coralya garde son poste au secrétariat
Yvonne garde son poste de webmaster
Pascal garde son poste de graphiste
Nouveau :
-Photoclub La Chaux-de-fonds (expo à la rue du Soleil 4 avec Yvonne)
-Fabienne Girardin, dessin aquarelle, peinture
-Regina Gafner,
-Frederic Schütz,
-Lauréline Muller,
-Ophéline Desgranges,
-Nadia revient ! (bijoutière joaillière)
-Aranud Maule, luthier fabrique guitare et basses acoustiques cherche endroit
pour exposer (ariane et Léone proposede venir dans leur atelier !, la coquille et

la librairie impression sont aussi toujours à dispo)
-Nouveau dans l’atelier de Danièle : Alan céramiste
Congés :
Madeleine Jaccard Miavert
Laurent et Stéphane Sofia Designers
Martine Benoit
Demoiselle
Démission :
Cécilia Martorana
Réinscription à chaque fois, par le site POUR TOUT LE MONDE
Inscription 1 mai (1 mois plus tôt que d’habitude, 10ème oblige)
Matériel 15 mai

4. Manifestations dédiées à la 10ème
édition
Pour les 10 ans, une expo est organisée en plus des portes ouvertes.
L’expo aura lieu le jeudi 24 octobre (vernissage), vendredi, samedi et
dimanche 27 octobre .
Les ateliers seront ouverts comme d’habitude, samedi 26 14h- 20h et
dimanche 27 14h- 18h.
Personne n’est obligé de participer à l’Expo. Cependant, l’ouverture de
votre atelier est obligatoire si vous voulez participer à l’Expo.
Expo-vente ? L’idée c’est de présenter les différents artisans dans un même
lieux, pas forcément de vendre. Les visiteurs pourront prendre contact avec
l’artiste en cas d’intérêts. L’idée d’avoir choisi ces deux lieux et qu’ils sont
proches l’un de l’autre et donc rapidement accessibles.


Galerie du Rocher 2d et 3d, petits objets (dimensions galerie environ 22m long /7m large)



Brasserie de la Meute, rue de la Colombe : local d’accueil,
Plus petit en taille, mais plus haut de plafond

Nicole Grédy a pris des photos des deux lieux, elle me les transmet et je
les renvois à tout le monde.
Un sous-comité spécial 10ème s’occupe du gros de l’organisation

Danièle a 11 « colonnes » en cartons de 120 /40/ 40 cm qu’elle met à
disposition si besoin
Les PV des 10 ans sont dispo sur le site, ou vous pouvez retrouver tout
ce qui a été discuté pendant ces séances.

La première séance du 28 mai après les inscriptions sera consacrée à
l’organisation des expos. Détails logistiques, gardiennage, si vous avez
une famille nombreuse, faites vous connaître !! Nous aurons besoin de
gens pour gardienner le samedi et dimanche, étant donné que nous
serons dans nos ateliers

Marie propose un thème commun, elle ne trouve pas intéressant de juste
réunir les gens sans thème. Les autres ne sont pas d’accord.
En tant que public c’est justement l’idée de voir tous les participants ensemble
et de choisir en fonction les ateliers à visiter.

Vous pouvez vous inscrire sur le site au divers groupe de travail pour les
10 ans : gardiennage, nettoyage, montage, démontage, vernissage

Pascal se renseigne auprès de la ville pour avoir le vin de la ville, même
concept que la soupe, que ça coute le moins chère possible, tout le
monde pourra par exemple faire qqch.. à voir plus tard.

Divers et discussions
Ca partait dans tous les sens…difficile d’avoir une ligne conductrice… désolée. J’ai laissé tel quel
le foullis (ça serait cool les prochaines fois d’être un peu plus structuré !) et ressorti les Choses
importante à retenir :

-Les cotis passent à 30.- (l’inscription inclus 2 paquets de cartes que chacun
peut vendre (il garde les sous) à sa guise, ou garder, ou donner… )
-Yvonne a demandé une augmentation de « salaire » pour la gestion du site,
qui lui prend énormément de temps. Pour l’instant elle est à 500.- par an. Elle
passe finalement à 1000.-.
Divers important Pascal :
Pascal propose de passer les cotis à 30.-, nous avons toujours besoin de liquidités.
Pascal et Sylvie propose aussi de quand qqun vend des paquets de cartes, il garde les sous, ce
qui compenserait les 30.-.
Ce qui se passe avec les cartes, le soir de la soupe quand Sylvie récupère les sous,
Danièle n’est pas d’accord
Delphine propose que chacun paye ses deux paquets de cartes et sera ainsi plus motivés à les
vendre.
10.- le paquets pour le soutien à l’assoc c’est pas grand-chose, ça coute moins chère qu’un vrai
catalogue, c’est pour ça qu’on avait choisi ce concept des cartes.
Marie propose que qqun passe dans tous les ateliers et prenne des photos, pour les cartes postales pour avoir une unité.
Tout le monde n’est pas d’accord…. Une ligne graphique existe déjà, le format des cartes… le
verso identique..
Le problème c’est que chacun se représente comme il le souhaite
Le noir blanc n’est pas une solution.. les œuvres de certains vivent avec la couleur.
Chacun a ses cartes perso qu’il utilise à sa guise
Si qqun n’est pas à l’aise avec avec la photo, c’est aussi le but de l’association de regrouper des
gens, et du coup vous pouvez prendre contact avec les différente personnes qui sont pro.
Certaines personnes viennent directement avec une clé USB chez Pascal et ils font la carte ensemble..
Vote pour la coti : 30.- avec 2 paquets de cartes compris.
Prochaine séance : 28 mai mardi 19h30 à la Coquille
Pascal s’est inscrit pour l’affichage culturel, et ça a été accepté ( 7 panneaux format mondial disséminés en ville)
Sur l’agenda de la ville
Sur le culturoscope (qui commence à prendre de l’ampleur !) présents de Yverdon à Porrentruy

A ajouter sur OPTF (on peut tout faire)
Est-ce que le petit train a toujours lieu ! oui ! le parcours devra être modifié, rajouter des arrêts.
Estelle a besoin d’aide, Danièle propose de s’investir un peu plus.
Yvonne gère le site, pour 500.-, elle demande plus, donc 1500.-, l’entretien, maintenance, mise à
jour prend vraiment beaucoup de temps. C’est accepté, presque -tout le monde est d’accord ! à
voir encore avec les comptes. Tout le monde remercie aussi Yvonne pour son travail dingue.
Arnaud propose de faire des boîtes pour faire des dons.

MAILS reçu :
Chers membres d'associations ou de groupements locaux,
La prochaine édition de la Fête de mai aura lieu les VE 24 et 25 mai 2019.
Nous sommes à la recherche d'une association locale ou d'un groupement local qui serait intéressé(e) par l'exploitation d'une guinguette nourriture à cette occasion.
Très attachés à pouvoir proposer cet emplacement restant à des associations ou groupements tels
que les vôtres, nous espérons que cet appel à candidature suscitera votre intérêt.
Pour ce faire, vous trouverez en annexe le formulaire d'inscription et les conditions générales.

En bref, il s'agit de :
-

Monter un stand le vendredi après-midi et le démonter en fin de soirée le samedi ;
Cuisiner des mets ou préparer des thés chauds, cafés pour les visiteurs de la Fête de mai
(équipe d'environ 6-8 personnes) ;
Bénéficier d'un emplacement, d'une cantine, d'un frigo, d'un embranchement électrique,
de tables et bancs offerts par le Comité d'organisation sur la rue du Collège ;
Donner une visibilité à votre association ou groupement.

Et c'est le dernier point mais non le moindre :
-

Le résultat de la vente des produits revient entièrement aux exploitants

Le délai pour déposer une inscription est prolongé jusqu'au 10 avril 2019.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information et nous réjouissons d'ores et déjà de vous pouvoir vous retrouver à cette occasion.
Avec nos cordiaux messages.

Prochaine séance fixée au 28 mai 2019, 19h30, à la Coquille

Séance levée à 20h55
Pour le PV,
Coralya

