33 ème Assemblée Générale de l’ ADPL
EXERCICE du 01/09/2015 au 31/08/2016

RAPPORT D’ACTIVITÉ

LITTÉRATURE
LE PRÊT DE SÉRIES DE LIVRES / ACHATS
Notre activité première continue et un investissement important a été consenti et notamment en
série :

Les points relais de l’ADPL
La médiathèque de NOGARO
est le nouveau POINT RELAIS de
dépôt des séries d’ouvrages et œuvres.

NOGARO

UN PROJET D’ENVERGURE EN LITTERATURE, portant sur LA POESIE

LE PRIX du JEUNE LECTEUR
14 classes inscrites au projet proposé et qui ont lu, produit, travaillé autour de la poésie. 9 ouvrages leur
ont été proposés, dont des séries acquises par l’ADPL et le concours de la CASDEN-BP.

LA CASDEN-BP a soutenu l’achat des
séries, en complément de l’ADPL et
pour la dernière année (convention de
trois ans).
14 classes inscrites au projet dont la
plupart sont venues, à l’ADPL,
rencontrer l’auteur invité Bernard
FRIOT.
Les courriers des élèves sont sur le site
de l’ADPL, à l’adresse
http://adpl.32.free.fr/prixlecteur.htm

L’EDITION
L’ouvrage de 60 pages couleurs a été imprimé à 500
exemplaires dont 400 ont été acquis par souscription. Tous les
élèves-écrivains ont eu le livre offert. Le financement a été à la
charge des écoles pour en trouver le financement (mairies,
coop scolaire etc…). L’opération est bénéficiaire.
14classes ont participé, dont le collège CARNOT d’AUCH.
Concernant les éditions, notre souhait qui était dès l’origine de
l’association, est de faire écrire « pour de vrai » et pour de vrais
lecteurs.

Et la RENCONTRE de l’auteur Bernard FRIOT, le 16 mars 2016, à l’ADPL.
La rencontre de cet auteur de premier plan a
été possible grâce au partenariat avec l’ESPE et
le réseau CANOPE d’AUCH.
6 groupes classes l’ont rencontré, dont des
collégiens de l’établissement CARNOT à Auch.
LA fin de la journée a été l’occasion d’ouvrir la
rencontre à tous les publics : soirée dédicace !

LES PARTENARIATS
CANOPE : « L’œuvre au mur »
CASDEN/DSDEN : « Prix du Jeune Lecteur »
CCGA : ateliers périscolaires du vendredi 15h30/16h30
CHEMINS d’ART en Armagnac : communication
ASSOCIATION MAIGNAUT-PASSION sur l’expo « En attendant la mer ».
COMMUNE de GONDRIN : locaux, charges + résidence de septembre.
NB: soutien financier supplémentaire de la commune pour pallier la fin de la convention avec la Région
(poste de la secrétaire).

ARTOTHÈQUE
LA LOCATION
Locations d’œuvres : l’activité croit lentement. Quelques 140 œuvres ont été louées sur l’exercice, que ce soit par
des particuliers ou des établissements scolaires ( 1er et second degrés dont 6 collèges, 2 lycées dont un
professionnel) quelques municipalités et entreprises.

LE FONDS DE L’ARTOTHEQUE.
Près de 280 œuvres (gravures, peintures, sculptures, photographies et dessins).
65 peintres font partie de l’artothèque et contribuent au fonds. 20 % des sommes perçues pour location des œuvres
sont reversés aux artistes.

LES EXPOSITIONS (année civile 2016)
MARS : Hommage à Rein BRIL
JUIN:

HIVERS de Virginie CHIBAU, à la galerie et soutenue par le Crédit Agricole.
« En attendant la mer » par Béatrice DARMAGNAC et en partenariat avec l’association Maignaut-Passion.
« Ciné-calligrammes » par Agathe RIVALS, au lavoir de Lasdoutz.

SEPTEMBRE : « PROLIFERATIONS » par Angèle CHANJOU en résidence d’artiste et Emmanuelle SOULHIé.
DECEMBRE : « STAMBOULIAN » par Joseph STAMBOULIAN

De 50 à 110 personnes aux différents vernissages. Chaque exposition est filmée (voir pages de chaque expo
sur le site) par le vidéaste Raphael LAUGIER de Localeimage32.

Communication
2 sites régulièrement mis à jour :
http://adpl.32.free.fr/

Le courriel accessible la situation géo de l’ADPL la page Facebook Le tracker le compteur de visites

Graphique de consultations du site Internet par mois (par le tracker) :

Le nombre de visiteurs, par
mois.

La situation géo des visiteurs
(sur les derniers jours )

La dernière lettre ACTU

La page FACEBOOK de l’ADPL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ADPL du samedi 04 mars 2017.
Données générales.
L'exercice comptable validé aujourd'hui court du 01/09/2015 au 31/08/2016.
Le montant des dépenses : 21 015,60 €
Le montant des recettes : 18 740,48 €
Le déficit 2016 : 2 275,12 €.
Association N-1

Evolution

Charges

18380,74

2 624,86 €

Produits

19110,78

-370,30 €

Bilan

730,04

Données particulières.
1. Les adhérents :
Enseignants actifs : 90 (- 3) ; classes : 80 (- 20) ;
Retraités (dons) : participation de 895 € (- 170 €).
2.Les municipalités qui ont subventionné l'ADPL pour 4 282 € dont 3 500 € de Gondrin*
(+ 20 €).
3.L'état a versé 637,14 € en aide au contrat de notre salariée.
4.La publication « Poésie » présente un excédent de 240,92 € et le soutien financier par les interventions de
Laurence et Christophe sur les TAP de l'école de Gondrin ( 954 €).
5.L'artothèque : Voici les éléments d'évolution des recettes sur l'exercice : 715 € adhésions (+180 €), 4 170 €
contrats (+ 1 330 €), 600 € locations (-350), les ventes 580,50 € (- 693,50 €). Un mouvement en légère hausse.

Observation des disponibilités et des dettes.
Nous disposions de 2 789,32 € soit 3 090,41 € de moins qu'au 01/09/2015.
Pour les dettes et les créances rien de très différent des exercices précédents.

Je dois remercier tous ceux qui ont œuvré : membres du Conseil d'Administration, partenaires, élus locaux (ceux de
Gondrin en particulier), retraités encore nombreux sympathisants, les deux réviseurs aux comptes : André et Olivier,
la personne qui m'a aidé à pouvoir rendre compte de cette situation financière : Laurence et bien sûr, vous tous,
pour l'attention portée à ce compte-rendu.

Affectation du résultat.
Proposition de vote : « L'assemblée générale réunie le 04 mars 2017, à Gondrin, décide d'amoindrir les réserves
associatives du déficit de l'exercice 2016, de 2 275,12 €. Elles s'élèveront désormais à 6 708,04 € ».
Lectoure le 22 janvier 2014.
Le trésorier, Serge Jourdana.

Gondrin* LE POSTE ASSOCIATIF MUTUALISE :
Concernant le dit poste mutualisé, la convention arrivée à échéance à la fin de l’exercice précédent a provoqué du
déficit. La commune de GONDRIN a soutenu l’ADPL (voir comptes) pour pallier celui-ci. Mme la Députée, Gisèle
Biémouret s’est engagée à soutenir l’ADPL sur le prochain exercice.

LES PROJETS 2016/17
Édition : aucune en projet pour l’année scolaire. Cela permet aux écoles participantes (souvent les mêmes, à
chaque édition) de programmer d’autres activités (coûteuses).

Prix du Jeune Lecteur reconduit sur le thème GRANDIR
La convention de trois ans signée avec la CASDEN . –BP étant arrivée à échéance, l’an passé, l’ADPL assume les
achats de livres. Elle propose également des ouvrages déjà en stock.

Titres des ouvrages

Tout le cahier des charges sur le site à l’adresse : http://adpl.32.free.fr/prixlecteur.htm
Objectifs : débattre sur le propos de chacun de ces livres et d'écrire une lettre de soutien à un livre en particulier qui
a le plus touché les élèves, créé le plus d'émotions, soulevé les plus grand nombre de questions.

ARTOTHEQUE
LA PROGRAMMATION

FEVRIER/MARS 2017

MAI-JUIN 2017
Un projet, intitulé « Œuvres et Mystères »,
rassemblera 12 classes en juin à Gondrin, puis 8
classes sur Lombez. Les classes rencontreront les
2 artistes et leurs œuvres. Ils exposeront,
également, leurs travaux.

SEPT-OCT 2017

NOV- DEC 2017

Les ATELIERS de pratique artistique : aucun de prévu, étant donné la difficulté à organiser ces ateliers avec un
nombre suffisant de personnes (paiement de l’artiste).

RENOUVELLEMENT du tiers sortant.
Composition du nouveau conseil d’administration :
Céline Lussagnet, Isabelle Celot, Lucie Bouée, Mireille Martin, Fabienne Cahuzac, Serge Jourdana, Cathy Vatonne, Jean-Luc
Grenier, Viviane Zabzonre, Monique Henri, André Valentini, et Christophe Bassetto.

