
PUCÉART
Pour Un Commerce Éthique de l'Art

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2015

Le 18/06/2016, les membres de l'association PUCEART se sont réunis à 

Bordeaux en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du secrétariat.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en 

leur nom propre ou en tant que mandataire. (8 présents et 18 mandats) 

L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément aux statuts. 

L'ordre du jour a été rappelé :

- Rapport moral et financier 

- Approbation du budget 

- Questions diverses

1. Rapport d’activités

Exposition « Les insoumises » du 03 au 15 mars à l'espace Saint-Remi. 

 - 45 artistes participants, plus les planches originales de la BD Tina Modotti 

d'Angel    de la Calle, les peintres du Guerrero exposés à la maison du Pérou en

hommage aux insoumis d’Ayotzinapa et plus de 3 000 visiteurs, sur l'ensemble 

des manifestations.  

- Réalisation du catalogue de l'exposition par Cécile Renaut

- Affiche réalisée par Zyneck

- Concert de vernissage de Léo Cruz et vin du vignoble de Viaud-Sentou 

- Deux soirées : William Theviot joue Clara Schumann et Frantz Listz

- Médiathèque Flora Tristan : Chantal Ravalec lit Olympe de Gouges

- La chorale des Amis de l'Ormée chante l'insoumission

- Présentation à la Machine à Lire du livre d'Elena Poniatowska, Tinissima (avec 

le traducteur Jacques Aubergy et Angel de la Calle

- A l'Institut Cervantes, présentation de la BD d'Angel de la Calle sur Tina 

Modotti
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- Parcours poétique du marché de la poésie : l'insurrection poétique de Naly 

Razakandraibe.

- Film réalisé autour de l'exposition et de l'association par l'étudiant Nicolas 

Titonel de l'ESMI coordonné par Laure Bedin.

Projection de films.

- de Laurent Cantet « Retour à Ithaque » le 27 novembre 2014 à l'Utopia 

- « La vieille dame indigne » de René Allio lors des rencontres La classe 

ouvrière c'est pas du cinéma à l’Utopia, février 2015.

Recherche d'un contrat aidé de 20h par semaine pour Nathalie LP 

Pour la réalisation du catalogue du fonds de l'association, le projet d'aide à la 

création, la mise à jour PUCEART sur facebook, qui a été sans suite car Nathalie

a trouvé un travail.

Soutien pour l'école dans la commune de Xochistlahuaca dans l'Etat de 

Guerrero (soutien financier pour les repas et l'équipement scolaire des enfants 

qui nous ont envoyé une vidéo en remerciement).

Divers

- Exposition du peintre Javier MARIANO à Biarritz du 16 au 22 novembre dans le

cadre du colloque Sud Sud du Théâtre du Versant).

- Recherche de subventions pour la projection du film avec Tina Modotti « Tiger

Coast » qui n'a pas abouti en 2015.

- Bazar d'art en décembre 2015 chez Françoise Escarpit.

Prochaine exposition « L'alose et le huachinango. L'art du voyage ». 

Proposition a été faite de demander aux participants d’adhérer à l’association.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité
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2. Rapport financier 

La principale entrée financière a été assurée par le bazar d'art (1200 euros)

Le nombre d’adhérents de l’association est en hausse 

Le bilan financier est positif de 2016 euros 

Quitus pour sa gestion a été donné à la trésorière 

3. Election du bureau :

Le bureau sortant a été reconduit à l'unanimité par l’AG

A Pessac le 12 août 2016 
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