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Société des Amis des Arts de la Somme 

Association fondée en 1835, Reconnue d’Utilité publique par Décret en 1933 
80000 AMIENS  

Compte-rendu Assemblée Générale 
du 30 janvier 2016 

 
 
 
La séance débute à 14 h 50 
 
Gérard LEROY, Président, souhaite à tous une bonne année 2016, et remercie tous les membres du 
conseil d’administration, sans qui l’association ne pourrait exister, ainsi que tous les bénévoles non 
membres mais qui viennent régulièrement aider aux installations. 
 

Rapport moral 
 

La Dodane 
Pour l’année 2015, 40 périodes de réservations, weekend ou semaine, ont été enregistrées. 
Période creuse inévitable en janvier et février, malgré la proposition cette année d’un tarif 
exceptionnel. Nous réfléchissons à une manifestation exceptionnelle, par exemple une résidence 
d’artiste. 
 

Bertangles  
Cette année notre association a fêté ses 180 ans à Bertangles. Deux invités d’honneur originaires de la 
Somme Guy Warin et  Henri WATINE étaient présents. L’exposition s’est déroulée du 14 au 25 mai 
2015. 
 
Le format unique a hélas rebuté pas mal d’artistes. 
Nous avons eu 1700  visiteurs et 29 ventes. 
 

50 nuances de bleu 
Courant octobre, exposition à la Dodane de 50 nuances de bleu. Beaucoup de visiteurs qui se sont 
accordés à dire que l’exposition était très belle. Nous comptons renouveler l’expérience pour 2016 
avec un autre thème. 
 

Salon d’Automne 
Le Salon d’automne s’est déroulé du  21 au 29 novembre 2015 dans la très belle salle de la Cité des 
Métiers et de l’Artisanat à Boves. Nous avons eu l’accord pour l’installation de 60 m de cimaises dans 
cette salle. 
Nous avons élargi les horaires d’ouverture entre midi et deux, pour le restaurant d’entreprise en face 
de la salle ; un peu de visiteurs durant ces horaires mais sans plus. 
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Bertangles 2016 
Plusieurs projets d’affiches sont accrochés dans la salle. Catherine Millet sera notre invitée d’honneur ; 
elle est peintre aquarelliste et sculpteur. 
Pour les exposants, un format de 40 à 100 cm de largeur  sur 180 cm de hauteur est imposé.  La  
condition est que toutes les œuvres soient de la même largeur. 
 
Le Salon d’automne sera renouvelé dans la salle de la cité des Métiers et de l’Artisanat. La  date reste à 
déterminer. 
 
Pour rappel : le blog "le petit journal des Amis des Arts" a vu le jour en 2015, en complément du site 
officiel. Gérard LEROY recommande l’inscription à la newletter, afin de vous tenir au courant de toute 
notre activité et des expositions à la Dodane. 
 

Rapport financier 
 
Nous enregistrons cette année une perte d’environ 1700 € (cimaises – frais divers). C’est en grande 
partie l’exposition de Bertangles qui est à l’origine de cette perte. Beaucoup moins d’inscriptions à 
cause du format qui en a rebuté plus d’un, plus la soirée exceptionnelle pour les 180 ans, donc 
impossibilité de bénéfices. 
Le chiffrage du travail des bénévoles (au grand bonheur de Monsieur BONDOIS !) met en lumière 1428 
heures de bénévolat pour toutes les organisations regroupant l’installation des différents salons, le 
secrétariat, la gestion de la Dodane, les réunions etc… 
 
Parole est donnée à Mr BONDOIS vérificateur aux comptes. 
 
Deux observations : les factures ne présentent pas toujours les mentions légales, par exemple 
l’absence d’un numéro de Siret sur certaines factures. L’attribution de prix pécuniaires. Sur le fond 
nous DEVONS obtenir un taux réduit de TVA sur le catalogue : actuellement 12.20 % au lieu de 5.5 %. 
 
Il note également une différence d’un peu plus de 200 € du à deux chèques émis en 2014 et débités en 
2015. 
 
Il déclare la partie financière sincère et véritable 
 
Il tient à remercier tous les bénévoles d’avoir fourni tous ces renseignements importants pour la 
reconnaissance de notre association. 
 
Une réserve cependant, sur le versement de prix en numéraire qui pourrait attirer des ennuis à notre 
association et préconise l’attribution de prix en nature : bon d’achats etc…. 
 

Élection du Conseil d’Administration 
 
Membres du tiers sortant qui se représentent : 
 

- Alain Bernard 
- Olivier Caron 
- Nadine Boucher 
- Roxane Carlu 
- Nicole Castellonese 
- Jacques Boniface 
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Elisabeth Bail Dhé se présente, ainsi que Béatrice Leviez  
 
Il nous faut élire 8 membres 

 

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
 

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité 
 
Le conseil d’administration se réunira jeudi 4 février à 18 h 30 à la Dodane, pour l’élection du bureau. 
 
La séance est close à 15 h 45. 
 
 
Le président,     le trésorier,    la secrétaire ; 
Gérard LEROY     François SPALLETTI   Nadine BOUCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


