LE CALAME 33
9, Rue Jean De Grailly
33260 La Teste de Buch

La Teste le 24 janvier 2017

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 JANVIER 2017

Chantal ouvre la séance :
Ø

en remerciant tous les présents pour leur participation à cette Assemblée Générale

Ø

en présentant l’ordre du jour de cette séance :

-

Rapport Moral

-

Rapport d’Activité

-

Rapport Financier

v

RAPPORT MORAL :

Après avoir rappelé les buts de l’Association, Chantal présente comment ces principales valeurs
ont été mises en œuvre durant l’année 2016.
Notre association comptait fin décembre 2016 : 30 adhérents présents.
Le Calame 33 est présent dans les événements clés de la ville de La Teste de Buch :
Ø

Le printemps des Poètes avec le groupe scolaire Gambetta

Ø

La participation à l’opération « Plages Propres »

Ø

L’exposition annuelle en juin des œuvres réalisées par les adhérents dans la salle
d’exposition « La Source »

Ø

La participation au repas du Téléthon en décembre.

Ø

L’exposition en décembre d’œuvres du Calame 33 dans le hall de l’Hôtel de Ville de La
Teste de Buch
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L’Association remercie particulièrement la Municipalité pour son aide apportée depuis des
années :
Ø

La mise à disposition gratuite de la salle Jean de Grailly et les charges associées,

Ø

L’octroi d’une subvention qui permet à notre petite association de maintenir une
cotisation modérée à ses adhérents,

Ø

Le prêt de la salle d’exposition « La Source » pendant la semaine de Juin, l’aide
précieuse du personnel municipal en cette occasion

Ø

L’autorisation d’exposer pour la deuxième fois dans le hall de l’Hôtel de Ville en
décembre.

Chantal se réjouit de la participation des adhérents à toutes les manifestations et les remercie
vivement de leur soutien pour les initiations, les expositions et les salons.
Et de l’ambiance chaleureuse qui règne pendant les cours, les initiations, les pots amicaux, les
voyages etc…

Perspectives 2017 :

Ø

Nouvelles initiations

Ø

Initiations en février avec les élèves de l’école Gambetta

Ø

Participation au Forum des Femmes Créatives les 11/12 mars

Ø

Participation au Printemps des Poètes le 16 mars avec le Groupe scolaire Gambetta

Ø

Exposition annuelle du 09 au 18 juin 2017

Ø

Projets de stages

Ø

De nouvelles expositions sont prévues, dont une à La Caravelle (Marcheprime)

Ø

Projet de voyage en juin
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v RAPPORT D’ACTIVITES
Ø

26 janvier 2016 : Assemblée générale, et galette des rois

Ø

13 janvier 2016 : Ecole Gambetta – initiation classe de CM2 – 31 élèves – 7
intervenants pour remise aux élèves de leurs noms calligraphiés par M.LABBE

Ø

Projet de participation au Printemps des Poètes avec les CE1 et madame Sauzzède

Ø

A partir du jeudi 4 février nous mettons en œuvre le travail sur les adjectifs pour le
printemps des Poètes

Ø

Le 18 mars de 14 heures à 16 heures, le Calame 33 est invité par les enfants de CE2 à
participer à une rencontre poétique « 100 ans de poésie ». Nous sommes 9 participants
et sommes enchantés de cette belle initiative où l’écriture, le dessin et la parole se
mélangent pour le grand plaisir du public

Ø

En avril nous participons à l’action « les tirelires de Mathilde » pour notre petite
adhérente atteinte d’un cancer et malheureusement décédée

Ø

En avril participation des adhérents à l’opération Plages Propres

Ø

Le 24 mai 2016 Monsieur Labbé et une de nos adhérentes se rendent au collège de
e
Sauveterre de Guyenne pour faire une initiation à 3 classes de 5 . Cette initiation est
très appréciée par le corps enseignant

Ø

Le 4 juin 2016 nous organisons le voyage de fin d’année au Château Malromé , maison
natale de Toulouse-Lautrec, visite suivie d’un pique-nique au bord de la rivière . Et
l’après-midi est consacré au Domaine de Malagar, maison natale de François Mauriac.
Notre voyage se passant un samedi nous profitons d’une journée « Portes Ouvertes »
dans ce beau domaine avec animations, bouquinistes et orchestre.

Ø

Le 11 juin 2016 : inauguration de l’exposition à la Galerie « La Source » où nous
exposons environ 80 tableaux illustrant l’Amour, la Mode, le Temps …beaucoup de
visiteurs tous les jours de la semaine

Ø

Le 28 juin 2016 : réunion de fin d’année pour faire le point sur le semestre écoulé et pot
de départ avant les vacances.

Ø

Au cours de la réunion, la discussion est ouverte pour envisager des stages pour les
adhérents, pour choisir les écritures de la rentrée et les sujets, pour apporter des
améliorations lors des stages d’initiations aux enfants (apprentissage du calame)

Ø

Thèmes choisis :

Ø

Ø

o

L’arbre dans tous ses états

o

Les âges de la vie

o

La fête

Ecritures choisies :
o

l’Onciale

o

la Rustica

o

la Chancelière

Lundi 5 septembre 2016 : nettoyage de la salle du Calame 33 par des adhérents
dévoués afin que les cours puissent reprendre dans de bonnes conditions
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Ø

La rentrée se fait le mardi 6 septembre à 17 heures et nous avons le plaisir d ’accueillir
de nouveaux adhérents

Ø

Début septembre, Monsieur Labbé participe à l’animation des artistes exposant leurs
œuvres au magasin Cultura

Ø

Les 3 et 4 novembre 2016 – stage d’enluminure avec Nathalie Cansian : premier jour
pour les débutants – 6 personnes – deuxième jour pour les confirmés – 4 personnes –

Ø

Le 3 décembre 2016 – repas du Téléthon au Parc des expositions : 10 personnes
participent.

Ø

A partir du 5 décembre jusqu’au 16 décembre : exposition dans le hall de l’Hôtel de
Ville , 45 œuvres sont accrochées. Les compliments sont chaleureux et cette exposition
reçoit un très bon accueil de visiteurs qui ne connaissaient pas l’association, ce qui est
encourageant pour nous tous et nous récompense de nos efforts

Ø

Le 31 décembre : appel de madame Sauzzède qui désire
poursuivre notre
collaboration d’initiations et de participation au Printemps des Poètes .

..

Comme vous pouvez le constater, le rapport d’activités est très dense et démontre la bonne
santé et la bonne tenue de l’Association. Nous vous invitons à consulter souvent notre site où
les comptes-rendus et les photos des activités sont proposés.
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v RAPPORT FINANCIER

1 - COMPTE COURANT
Le solde du compte courant de l’association au 31 décembre 2015 s’élevait à :

Les opérations comptables de l’exercice 2016 se décomposent comme suit
Ø

1805.64 €

:

En Crédit :

Les opérations qui comprennent les cotisations des sociétaires, la subvention
municipale et les ventes de prestations extérieures

:

2667.50 €

Achats pour la calligraphie, frais de réception, frais de stages,
voyages et déplacements

:

1943,89 €

Le solde créditeur de l’année 2016 s’élève à

:

723,61 €

Ø

En Débit :

Les opérations qui concernent tous les frais de fonctionnement :
Assurances, frais de bureau, téléphone, fournitures, frais de publicité et dons
Les opérations qui concernant les activités de l’association :

Ce montant , auquel il faut ajouter le solde de l’exercice précédent donne un
Nouveau solde au 31 décembre 2016 de :

2529.25 €

Ce qui correspond au relevé de compte N°99 établi par la Caisse d’Epargne.
Les pièces justificatives (factures, tickets de caisse, relevés etc…) des opérations comptables
visées ci-dessus sont à la disposition des sociétaires qui souhaitent les consulter.

2 - LIVRET A
Le solde créditeur de l’association à la Caisse d’Epargne au 31 décembre 2016 s’élève à
2006.68 €
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VOTE

Sur les 30 adhérents :
absents..

15 sont présents - 3 pouvoirs ont été envoyés, 12 adhérents sont

-

Le rapport moral est voté à l’unanimité

-

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité

-

Le rapport financier est voté à l’unanimité
En conclusion :
L’Association avec le bon résultat des comptes présentés se réjouit de pouvoir participer
au financement d’une partie des coûts des stages et du matériel nécessaire ainsi qu’à
l’organisation de voyages et d’expositions culturelles.
Nous remercions Monsieur Daniel LABBE sans qui l’Association ne pourrait pas exister,
Jean CHABLE qui remet notre site à jour et l’enrichit sans cesse et Jean CAUBIT pour son
aide, en particulier avec le Groupe Gambetta.
Nous encourageons vivement nos adhérents à consulter notre site et à faire part de leurs
remarques ….
Nous donnons ensuite la parole à l’assistance pour les questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES
Compte-rendu sera fait aux adhérents des questions et des réponses.
Et maintenant le moment de convivialité : partage des galettes en levant nos verres à la
santé de l’Association !!!

La Présidente,

Chantal Mercier

Association (loi du 1-7-1901)
Publiée au J.O. du 12 Août 2000sous le N° 443

