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ETR Balistic Graphique 

Assemblée Générale Mardi 10 Mars 2015 

Compte-rendu  

26 présents et 21 pouvoirs, le quorum étant atteint Pierre ouvre la séance à 18h30 

 

 

Rapport moral  (voir texte joint) 

Pierre remercie tous les présents et lit le rapport qu’il a rédigé. 

L’année 2014 a été une année de transition, la situation des finances étant plus difficile. L’engagement de tous est 
toujours nécessaire. Mais l’augmentation des membres impliqués, les évènements auxquels nous avons participés, le 
livre édité, font un bilan positif.  

Remerciements particuliers à Marilda pour son travail et son implication, ainsi qu’à Pascal, aux membres du CA et à 
tous nos partenaires. 

Rapport financier (voir feuilles jointes remises à tous : bilan financier 2014, résultats financiers 2014, budget 
prévisionnel 2015) 

Isabelle présente le rapport qu’elle a établi. 

Cette année le compte de résultat 2014 présente un léger déficit de 3172,63 €. Cela est dû à la diminution surtout des 
subventions et des dons (lecture faite du nom des donateurs), aux augmentations des charges et fournitures. Ce 
déficit a pu être comblé par le fond de réserve de l’association. Mais la recherche de financements est nécessaire.  
Isabelle signale qu’il reste des catalogues des 10 ans d’estampes à vendre. 

Proposition d’une augmentation de 10% des tarifs pour la rentrée prochaine. De 32€ à 35€ (cotisation annuelle), de 
67€ à 74€ (tarif de la demi-journée)…  

Rapport d’activités (voir dossier illustré couleur) 

Pascal présente le dossier qu’il a réalisé. 

L’association compte 67 membres, la fréquentation est en hausse, en particulier pour les groupes d’enfants (80), en 
augmentation aussi les personnes qui sont venues lors de nos évènements (1000). L’atelier a été ouvert le vendredi 
après-midi pour des groupes scolaires, mais le projet pour les nouveaux horaires scolaires n’a pu être mis en place. Le 
CA s’est réuni 3 fois. Il y a eu 3 projets avec les enfants de l’école Jean Macé, du CHRJ de Cachan, du centre de loisirs 
Paul Signac. L’édition ETR a été créée pour notre catalogue. Notre site doit être repris, chacun peut mettre ou 
renouveler une gravure scannée. Le fonds d’estampes a été numérisé (déjà 391 gravures) et sera consultable sur le 
site. 

Soumis au vote, les 3 rapports : moral, financier et d’activités ont été approuvés à l’unanimité. 

Renouvellement du CA 

Pas de nouvelles candidatures, se représentent tous les membres du CA : 

Pierre Barromes président, Pascal Hubert vice-président, Isabelle Panaud trésorière, Michèle Droual secrétaire, 
Bertille Benoist-Chéreau, Catherine Oger, Nicolas Hell, Sylvie Lavigne. 

Vote : Election à l’unanimité des 8 membres du CA 
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Ouverture d’un compte à part 

Sur proposition de Catherine, et dans l’hypothèse d’un départ de Marilda salariée (indemnités en fonction des années 
passées) la création d’un compte à part permettra de prévoir une somme au budget. 

Vote pour l’ouverture d’un compte approuvé à l’unanimité. 

Orientation 2015-2016 et projets 

La recherche de financements reste une priorité. 

Bertille s’est renseignée auprès de la BNP Paribas qui finance des « Projets banlieue », échange de mails avec Pascal. 
Mais les projets susceptibles d’être financés sont sur le long terme de 2 à 6 ans. Les projets actuels avec les enfants 
ont des budgets bloqués et ne peuvent être envisagés sur une longue période. 

Projet de Jean : Après l’attentat de Charlie Hebdo, Jean a proposé une participation à un affichage possible à la 
Roseraie de l’Hay, (panneau exposé en plein air ? photo sous plastique… ?) présentée de façon informelle, une feuille 
d’explication est affichée à l’atelier. Il a pris contact auprès de la mairie de l’Hay les roses et pour le moment attend 
une réponse. Léone s’interroge sur un militantisme dans un lieu assez embourgeoisé. 

Journées des métiers d’Art : L’atelier sera ouvert Samedi 28 et Dimanche 29 Mars de 11à 19h 

Expositions prévues à l’atelier de Nathalie, Sissy et Nicolas pour la mi- Avril 

Fête de l’estampe 26 Mai atelier ouvert et exposition collective : « Profondeur(s) » 

Journée de l’estampe En Juin ? Place St Sulpice. 

Journées du patrimoine Participation à prévoir en Septembre. 

 

La séance est levée à 20h et suivie d’un pot- buffet très convivial. 

 

 

 

 


