
Art & Histoire
Mairie Place de l’Église 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC          : 02 38 64 17 78

Courriel : artethistoire45@gmail.com      
Site internet : https://www.artethistoire45.fr

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE D’ART & HISTOIRE 

DU JEUDI 31 JANVIER 2019

L'Assemblée Générale de l'Association ART & HISTOIRE s'est  réunie,  sous la présidence
d'Élisabeth BLANCHARD, le jeudi 31 janvier 2019 à 14h50 à la salle Montission à Saint-
Jean-le-Blanc.

91 adhérents étaient présents et 23 représentés. 

En ouvrant la séance, la Présidente souhaite la bienvenue aux participants à notre 22ème
assemblée  générale.  Elle  présente  aux  nouveaux  adhérents  les  dix  membres  du  Conseil
d'Administration  : 
- Élisabeth BLANCHARD, présidente
- Alain BOULANGER, secrétaire
- Ghislaine TRAVAILLARD, secrétaire-adjointe
- Philippe TOURNE, trésorier
- Carmen TOURNE, trésorière-adjointe
- Françoise DELAHAIE, membre du Conseil d'Administration
- Élisabeth GANTY, membre du Conseil d’Administration
- Martine JOSIEN, membre du Conseil d’Administration
- Ginette MASSON, membre du Conseil d’Administration
- Marie-Claire ROBERDEAU, membre du Conseil d’Administration, absente excusée

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du jeudi 1er février 2018 est soumis aux voix des
adhérents et approuvé à l'unanimité.

La présidente lit son rapport moral (annexe 1). Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Les adhérents pourront suivre sur grand écran les différents rapports qui vont suivre.

La présidente  passe ensuite  la  parole  au Secrétaire,  Alain  BOULANGER, qui  présente  le
rapport d’activité : il fournit des statistiques sur les adhérents de l'association, détaille les
sorties  effectuées  en  2018  et  indique  les  changements  intervenus  dans  la  gestion  de
l'association (annexe 2). Le rapport d’activité est approuvé à l'unanimité.

La présidente passe ensuite la parole au trésorier, Philippe TOURNE, pour le compte-rendu
financier  de  l'exercice,  suivi  du  budget  prévisionnel  (annexes  3  et  4).  Il  indique  que  les
comptes de l’association ont été vérifiés et approuvés par mmes ARCHAMBAULT et VERGÉ.
Les rapports financiers sont approuvés à l’unanimité.
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Il  est  proposé le  maintien  de  la  cotisation à  15,00 € par  adhérent,  ce  qui  est  accepté  à
l’unanimité.

La présidente passe ensuite la parole aux participants pour des questions diverses.

Jean-Pierre JOSIEN, ancien secrétaire, propose de décaler la date d’inscription aux sorties
lorsque celles-ci sont éloignées de la date d’envoi du programme afin de réduire le nombre de
désistement.  Alain  BOULANGER  répond  que  cette  proposition  peut  être  examinée  mais
qu’elle entraîne un surcroît de courriers entre les adhérents et le secrétaire avec la nécessité
pour les adhérents de se souvenir des dates de réponses différentes selon les sorties.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15h50.

La Présidente invite l'assemblée à se réunir autour d'un pot de l'amitié.

Le Secrétaire La Présidente,

Alain BOULANGER Élisabeth BLANCHARD



ART & HISTOIRE
AG du 31 janvier 2019 ANNEXE 1

RAPPORT MORAL

Bonjour à tous et il est encore temps de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Votre présence, nombreuse, et votre fidélité nous vont droit au cœur. Je
souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants de 2018 qui participent pour la
première fois à notre assemblée générale.

L'existence de l'Association Art et Histoire, c'est d'abord grâce à ses adhérents mais aussi
aux dix membres de son Conseil d’Administration que j'ai le plaisir de vous présenter :
Françoise  DELAHAIE,  Élisabeth  GANTY,  Martine  JOSIEN,  Ginette  MASSON,  Marie-
Claire ROBERDEAU, Carmen TOURNE, Ghislaine TRAVAILLARD, Alain BOULANGER,
Philippe TOURNE et (moi-même) que je tiens ici à remercier pour leur implication.

En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil d’Administration, celui-ci se réunit une
fois par mois, en général le lendemain de la sortie, dans la salle de réunion Saint Joseph
mise gracieusement à notre disposition par la Mairie de Saint-Jean-le-Blanc et nous l’en
remercions vivement.

Les  programmes sont  établis  pour  un trimestre,  chaque membre du CA apportant  ses
idées.

Les sorties sur PARIS continueront durant les mois d’hiver (novembre à mars) puis en
extérieur d’avril à octobre.

Notre voyage 5 jours à BERLIN du 23 au 27 mai 2018 (28 mai) a été intense avec quelques
imprévus (guide un peu jeune, annulation du vol retour...). Ce fut une très belle découverte
ou redécouverte de cette capitale très riche aussi bien sur le plan historique, architectural
et culturel et la bière y est très bonne. Je tiens ici à remercier les 39 participants de nous
avoir témoigné leur confiance lorsque surviennent des incidents indépendants de notre
volonté.

Pour le séjour deux jours à REIMS les 19 et 20 septembre 2018, nous n’étions qu’un petit
groupe de 32 personnes, mais nous avons pu apprécier la qualité de nos visites guidées,
toujours effectuées en deux groupes avec d'excellents guides, sous un temps tout à fait
estival avec un petit zeste de champagne. 

Au cours de l'année 2018, nous avons apporté une modification majeure dans le choix de
notre  autocariste.  Nous  travaillons  dorénavant  avec  Loiret  Tourisme  et  au  bout  de
quelques mois nous sommes très satisfaits de leurs prestations.

Le repas  au BATEAU LAVOIR a réuni  55 personnes Dimanche 27 janvier  2019.  Nous
avons eu un très bon accueil et le restaurant a été privatisé pour nous. Nous avons apprécié
le décor de la Loire et le vol des mouettes, l'originalité du plat principal (lotte au lard) et les
très bons vins et pour répondre à un de nos adhérents, il aurait été possible en effet de
prévoir quelques pas de danse après le repas. On va y réfléchir pour l'an prochain.

Pour 2019,  le  nombre d’inscriptions pour le  séjour à  ATHENES a très vite  été  atteint.
Cependant suite à un désistement et malgré une relance, nous avons une place disponible.
Une  réunion  d'information  est  prévue  environ  15  jours  avant  notre  départ.  Je  reviens
rapidement sur une observation qui a été faite sur le choix de dormir à Orly la veille du
départ. Depuis quelques années, il avait été émis ce souhait en raison de l'horaire matinal
de départ des vols. Si cet essai n'est pas concluant, nous ne le renouvellerons pas bien sûr. 



Je tiens à préciser que lorsque nous voyageons en groupe, le choix des horaires de départ et
de retour sont imposés par les compagnies aériennes. Ceci n'est pas le cas bien sûr lorsque
nous voyageons en individuel.

Pour la sortie sur deux jours prévue très certainement en Septembre 2019, nous allons
demander prochainement des devis sur deux choix (Le Perche, la Sarthe et l'Anjou) ou 
(La Picardie, sud des Hauts de France). Le programme vous sera adressé prochainement.

Au cours de cette année 2019, le travail d’information réalisé sur le site Internet par Alain
BOULANGER va se poursuivre, et nous pouvons tous le remercier de l’importante charge
de travail fournie pour maintenir toutes les mises à jour et donner dans les meilleurs délais
les  informations  sur  nos  sorties,  sur  la  diffusion  des  photos,  sur  les  documents
administratifs, sur les inscriptions aux sorties. J'aimerais également y associer le travail
effectué par notre trésorier Philippe TOURNE tout aussi important pour notre association.

Depuis  le  4ème trimestre  2017  et  au  cours  de  l'année  2018,  nous  avons  noté  que  les
inscriptions  aux  sorties  étaient  faites  dès  les  tous  premiers  jours  de  parution  des
programmes. Lesdites sorties sont donc complètes très rapidement. Cependant, comme
vous l'expliquera Alain, on s'est aperçu que les listes d'attente sont nécessaires puisque sur
certaines sorties, nous avons eu de nombreux désistements. Nous veillons cependant à ce
que les personnes en liste d'attente ne soient pas toujours les mêmes.
Je reviens sur l'expérience de la sortie Hôtel de Ville de Paris /Opéra Garnier pour laquelle
nous avons eu plus de 100 personnes inscrites.  Nous avons fait  le  choix de faire deux
sorties, ce qui a entraîné un important travail d'organisation et administratif. Si cela se
reproduisait,  nous  ne  réaliserons  qu'une  seule  sortie  mais  nous  nous  engageons  à
reprogrammer ultérieurement la même sortie.

De plus, nous avons suspendu les adhésions après le Forum des associations au mois de
Septembre 2018. Après discussion en réunion de Conseil  d'Administration,  nous allons
reprendre les adhésions en 2019 mais nous serons attentifs à ne pas dépasser un certain
quota de manière à ne pas léser nos fidèles adhérents.

Le Conseil d'Administration a décidé de maintenir le montant de la cotisation à 15,00 €
par adhérent.

Je terminerai en vous remerciant pour vos messages de sympathie sur la qualité de nos
sorties, et nous continuerons bien sûr à vous proposer des programmes attrayants. 

Quelques informations pratiques :
Je vous rappelle  que l’adresse à retenir  pour l’envoi  de vos inscriptions aux sorties ou
voyages est celle d’Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82  45100  ORLÉANS, et
pour toute demande d’information vous pouvez utiliser l’adresse mail d’Art et Histoire :
artethistoire45@gmail.com. 

Suite à la mise en place du paiement de la totalité du prix de la sortie, nous avons du
modifier  les  conditions  de  remboursement,  lorsque  le  désistement  se  fait  au  dernier
moment (24h ou le jour de la sortie) principalement lorsque l’achat de la billetterie a été
fait. 

Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous passons au vote du rapport moral.

Je donne la parole à Alain BOULANGER pour le rapport d’activité.

mailto:artethistoire45@gmail.com
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Nombre d’adhérents

- adhérents fin 2017 : 203
- adhérents fin 2018 : 217
42 nouveaux adhérents en 2018 dont 35 premières adhésions, 28 
départs

* 165 femmes (76%) et 52 hommes
* 5 nonagénaires, 36 octogénaires, 105 septuagénaires, 66 
sexagénaires et 5 quinquagénaires ; âge moyen 73 ans (au 
31/12/2018)
 

ANNEXE 2 
(RAPPORT 
D’ACTIVITÉ)
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Ancienneté des adhérents
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● La majorité des adhérents a moins de 9 ans d’ancienneté (170 adhésions à partir de 2011 
soit 78,34%)
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Localisation des adhérents
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Nombre d'adhérents 2018 par localité

● Les adhérents sont majoritairement domiciliés à Orléans (44,70%) et à Saint-Jean-le-Blanc 
(17,97%) ; le nord et l’est de l’agglomération sont davantage représentés que le sud et 
l’ouest
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Gestion des adhérents

● Les programmes et autres documents sont envoyés :

- par mail à 148 adhérents (68,20%)

- par courrier à 25 adhérents (11,52%)

- par mail et courrier à 10 adhérents (adhérents informatisés  sans imprimante) (4,61%)

- aucun envoi pour 34 adhérents (conjoints d’un adhérent) (15,67%)
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Sorties de 2018

● Un repas au restaurant (restaurant Le Lift, 21 janvier ; 70 participants)
● Un voyage à l’étranger (Berlin, 23 au 28 mai, 39 participants)
● Un voyage en France (Reims, 19 et 20 septembre, 31 participants)
● 9 sorties d’une journée (janvier-mars-avril-mai-2 en juin-octobre-novembre, décembre ; 36 à 60 

participants par sortie), 4 à destination de Paris (expositions « Le Moma à Paris », Degas, Foujita, 
« Picasso bleu et rose » et « Collections Privées » ; musée du Barreau de Paris ; Hôtel de Ville ; opéra 
Garnier), 5 de la région Centre ou de l’Île-de-France (chapelle de Dreux, musée du vitrail et cathédrale 
de Chartres, châteaux de Rambouillet et Breteuil, Sainte-Sévère-sur-Indre, Nohant-Vic, château du 
Moulin, concert au château de Chambord, musée de la Renaissance au château d’Écouen, abbaye de 
Chaalis)

● 1 sortie à Paris (10 février) a été annulée en raison des conditions climatiques (interdiction de 
circulation pour les cars à cause du verglas) ; le voyage à Berlin a duré 1 jour de plus en raison d’une 
annulation d’avion
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Participation des adhérents aux sorties

● Elle est très variable ainsi que le montre ce graphique ; les  adhérents les plus présents aux sorties sont 
principalement les membres du C.A. ; le nombre d’adhérents sans sortie comprend la majorité des 
nouveaux adhérents inscrits au 2ème semestre ;  le nombre moyen de sorties par adhérent est de 2,72
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Nouveautés en 2018

● Changement de prestataire pour les sorties d’une journée : Dunois, trop cher, a été 
remplacé à partir d’avril par Loiret Tourisme (20 % moins cher que Dunois) avec une qualité 
de service identique ; certains points de départ ont été supprimés ou ajoutés, notamment 
un point de départ au parking Montission très commode pour les adhérents venant du sud 
de la Loire

● Cumul le même mois d’une sortie d’une journée et du voyage à l’étranger (en mai)
● Suspension des nouvelles adhésions à partir d’octobre
● Dédoublement de la sortie de décembre sur le mois de janvier 2019
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Divers

● Le nombre d’adhérents non retenus pour une sortie est resté très modéré jusqu’en 
septembre (3 en janvier, 2 en mars et 1 en mai) mais a ensuite explosé (6 en octobre, 19 en 
novembre et 55 en décembre) ; il en est résulté la suspension fin octobre des nouvelles 
adhésions et le dédoublement de la sortie de décembre

● Les listes d’attente ont toutefois l’avantage de permettre le remplacement des 
désistements, y compris la veille de la sortie ; les désistements pour les sorties d’une 
journée, même justifiés, qui ne peuvent être remplacés donnent lieu au prélèvement des 
dépenses non remboursables (billets achetés à l’avance, car et parfois restaurant)



ANNEXE 3

ASSOCIATION ART & HISTOIRE COMPTES ANNUELS

Mairie

45650 St Jean le Blanc BILAN 31 12  2018

INTITULES

2018 2017 2018 2017

Actif immobilisé Capitaux propres

275 Dépôts & cautionnements

Actif circulant 1020 Fonds associatif 9 003,30 7 081,60

4111 Adhérents prestations à recevoir 1290 Résultat de l'exercice excédent 303,68 1 921,70

4600 Débiteur divers 1580 Provisions p/charges

4687 Produits à recevoir Dettes

4860 Charges constatées d'avance 15 348,00 1 584,90 4191 Adhérents Cotisations d'avance 285,00 285,00

s/sorties

4197 Adhérents Trop perçu

Disponibilités  à remboursser

5140 Crédit Agricole 2 966,95 1 615,96 4686 Charges à payer

58 Livret CA 13 067,03 6 072,44 4870 Produits constatés d'avance 21 805,00

52 CSL 15,00 15,00

TOTAL DE L'ACTIF 31 396,98 9 288,30 TOTAL DU PASSIF 31 396,98 9 288,30

ASSOCIATION ART & HISTOIRE COMPTE DE RESULTAT

45650 St Jean le Blanc AU 31 DECEMBRE 2018

     12 MOIS d'activité

INTITULES

2018 2017 2018 2017

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

6064 fournitures bureau administratives 91,49 192,12 706 loisirs/sorties (sous total )  

7061 sorties mensuelles 43 482,70 30 581,00

6111 activités voyages transports 9 224,00 4 853,00 7062

voyage annuel Berlin 2018 

(Budapest = 2017) 43 821,00 38 297,00

6112 sorties visites guides 22 212,56 16 397,80 740 subventions

6113 restaurants hôtels 12 949,10 9 528,78 756 cotisations 3 005,00 2 760,00

6114

voyage annuel Berlin 2018 

(Budapest = 2017) 43 483,70 37 294,85

6130 locations 758 produits divers

6160 assurances 96,94 95,21

6181 documentation 172,66 100,66 760 produits financiers 67,26 72,44

6185 assemblée générale réunions 890,18 468,63

6238 pourboires dons 420,00 519,50 7815 reprise s/provision d'exploitation

6251 voyages & déplacements

6261 frais postaux 483,65 278,19

6262 télécommunications

627 services bancaires 48,00 45,00

628 charges diverses gestion courante 15,00

6231 publications insertions

672 charges s/ex. antérieur 772 produits s/ex. antérieur

6815 provisions p/charges

TOTAL DES CHARGES 90 072,28 69 788,74 TOTAL DES PRODUITS 90 375,96 71 710,44

Compte de Résultat excédent 303,68 1 921,70 Compte de Résultat Perte 0,00 0,00

TOTAL général 90 375,96 71 710,44 TOTAL général 90 375,96 71 710,44

CHARGES PRODUITS

N° DE 

COMPTES

SOMMES N° DE 

COMPTES
INTITULES

SOMMES

06/01/2019

ACTIF PASSIF

N° DE 

COMPTES

SOMMES N° DE 

COMPTES
INTITULES

SOMMES
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ANNEXE 4
 Association ART & HISTOIRE  Mairie   45650 Saint Jean le Blanc
Exercice clos le : 31/12/2018  année civile  Rapports Financiers exprimés en €

1- comptes annuels 2018   :
 
A. Bilan actif
-Charges constatées d’avance  : acomptes du voyage en Grèce 2019  : 15348,00
-Crédit Agricole : 2966,95 - Livret A : 13067,03  –Compte sur livret : 15,00  -Total actif : 31396,98
B. Bilan passif
-Fonds associatifs (sans droit de reprise) : 9003,30  –Résultat excédentaire de l’exercice : 303.68 à
affecter  aux  fonds  associatifs  -  Adhérents  cotisations  2018 reçues  d’avance :  285,00  (19p)  et
inscriptions reçues du voyage en Grèce : 21805,00
C.Total passif   : 31396,98 
D.Compte de résultat
E.Charges d’exploitation  : 2202,92  -Charges d’activités sorties voyages : 68074,43 
-Total charges : 90072,28
F.Produits d’exploitation  :
-Produits d’activités sorties voyages : 87869,36 –Cotisations Adhérents : 3000,05 
-Produits financiers : 67,26 
-Total produits : 90375,96 
-Excédent d’exploitation : 303,68  (à affecter au compte : Fonds associatifs)

Conformément  à  leurs  missions,  Mesdames  les  Censeurs  vont  vous  rendre  compte  de  leurs
conclusions sur les vérifications qu’elles ont effectuées pour cet exercice.

2- Budget prévisionnel année 2019     :  

A Charges de fonctionnement :
-Frais généraux –assurances –divers : 2.500  -Charges activités sorties voyages : 87.000
Total des charges : 89.500 
B Produits d’exploitation :
-Produits de fonctionnement : 2.500  -Produits des activités : 87.000 

(-sorties mensuelles : 40.000  -voyage annuel : 47.000)
Total des produits : 89.500 

Nous  vous  invitons  à  statuer  sur  les  comptes  annuels  2018,  ainsi  que  le  budget
prévisionnel de l’exercice 2019.
Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  toutes  informations
complémentaires.

Les Trésoriers
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