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RAPPORT MORAL E.T.R & BALISTIC 2014 
 
 

Mesdames, Messieurs, membres et amis de l'association et de la gravure, 
 
Je vous remercie de votre présence à notre assemblée générale ainsi que pour votre participation tout 

au long de l'année à la vie de notre association. 
 
Cette année 2014 me semble avoir été une année de transition au regard de la situation des finances de 

notre association et de la situation particulièrement difficile de tous le financeurs publiques et privés. 
En effet nous avons tenu bon et réussi à maintenir l'ensemble des activités de l'association. Cette année 

nous accusons un petit déficit en fin d'année qui ce qui me semble être une réelle victoire au regard des 
difficultés financières auxquelles nous avons dû faire face. 

 
Une année de transition qui montre notre capacité à résister à la crise qui touche l'ensemble du secteur 

culturel associatif. Un rythme s'est installé mais qui ne doit pas cacher les efforts et le travail pour en arriver 
là. 

Une année de transition qui je l'espère nous permettra de grandir et d'évoluer dans les années à venir. 
 
Toujours plus de membres en activité, toujours plus de jeunes impliqués dans nos projets 

pédagogiques, plus d'événements sur la ville et en dehors, c'est le fruit d'un effort de l'équipe administrative 
et des membres bénévoles. 

Ce travail bénévole est le moteur et l'esprit de notre atelier. Nous ne sommes pas un lieu de service 
mais un lieu de coopération et d'échange artistique. 

Nous sommes aussi et très modestement une utopie en marche, celle d'un espace artistique collectif 
ouvert à tous. 

Chacun des membres doit en être conscient et porter cette idée auprès de tous. C'est grâce à cela que ce 
lieu mérite d'exister. 

 
Cela se traduit par un engagement de tous, chacun à son niveau, pour en faire, plus qu'un atelier de 

gravure, un lieu d'accueil, de pratique et de diffusion des valeurs de l'art. Cette année plus de membres ce 
sont impliqués dans ce bénévolat, c'est formidable et cela prouve l'intérêt de notre atelier mais nous avons 
besoin d'aller encore plus loin si nous souhaitons passer un cap : 

· Dans l'engagement de chacun au quotidien dans le développement et le respect d'un espace et d'une 
organisation collective. Avec ce que ça implique de petites contraintes et gestes pour le collectif. 

· Dans un engagement à l'année au coté de l'équipe administrative qui ne peut rien sans cet appui. En 
ayant aussi bien conscience de l'intérêt de faire aboutir chacun de ses élans. Développer des idées ne 
suffit pas, seule leur mise en œuvre jusqu'au bout est décisive dans ce collectif. C'est je crois un 
objectif possible pour 2015 qui nous fera avancer un peu plus. 

 
Ces efforts se verront récompenser par l'augmentation de la force du collectif qui bénéficiera à chacun 

des membres. 
 
C'est donc un bilan positif que je tire de cette année 2014. 
Sur le plan de notre contribution à l'essor des arts et de la gravure au vu du nombre de personnes et 

notamment d'enfants à qui nous avons pu apporter un contenu éducatif et pédagogique de grande qualité. 
(Projets pédagogiques enfants, présence de stagiaires, stages, cours, expositions...) 

Sur le plan aussi de l'esprit du collectif de notre association qui a su montrer sa force et parfois ses 
limites mais qui, je le souhaite, a pu apporter à chacun de vous une expérience enrichissante et stimulante. 

Sur le plan de la qualité et la quantité de nos évènements publics (expositions d'artistes et/ou 
thématiques, participation à des évènements publics locaux, nationaux ...) qui, je crois, trouvent une vraie 
reconnaissance publique. 

J'ai aussi un faible pour le très beau livre que nous avons édité sur 10 ans d'estampes à l'atelier. Je suis 
très fier du travail d'édition qui a été réalisé et du résultat. 
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Je souhaite que 2015 nous apporte encore plus et nous permette de nous engager au gré des 
opportunités vers un essor toujours plus grand de notre association et les développements qui ne manqueront 
pas d'y être associés. 

 
Je voudrais à l'occasion de cette assemblé annuelle, remercier particulièrement Marilda pour son 

travail et sont implication sans faille dans notre projet, ainsi que Pascal notre vice président qui fourni 
chaque année un travail très important pour que l'association puisse fonctionner. 

 
Mes remerciements vont aussi évidement vers le conseil d'administration qui mène avec régularité et 

abnégation les réunions nécessaires à notre fonctionnement ainsi que vers tous les membres qui se sont 
engagés tout au long de cette année. Et tout ceux, bien sûr, qui nous ont fait confiance d'une manière ou d'une 
autre et apporté leur contribution. 

 
Au nom de tous je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur soutien 

à nos activités. 
 
La ville d'Arcueil et toute son équipe municipale, autour de Daniel Breuiller, qui est à nos côtés tout 

au long de l'année, qui nous soutient dans toutes nos démarches et qui nous fait confiance pour la valorisation 
d'un patrimoine industriel et culturel et sa diffusion vers le public. 

 
La région Île de France 
 
Le département du Val de Marne 
 
L’agglomération Val de Bièvre 
 
La préfecture du Val de Marne 
 
Direction de la cohésion sociale du Val de Marne 
 
La Fondation de France 
 
Pour leur soutien pour notre travail pédagogique auprès des enfants et des adultes, 
Pour leur soutien au maintient d'un emploi culturel qualifié essentiel dans notre projet 
Pour leur soutien à un projet artistique, public et collectif 
Pour leur soutien à l'essor des arts graphiques, et de l’estampe 
Pour la conservation et la valorisation d'un patrimoine industriel et artistique. 
 
 
En vous remerciant de votre attention. 
 
Bien chaleureusement. 
Pierre BARROMES 
Président 
Fait à Arcueil le 10 mars 2015 
 


