PARISARTISTES #
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 15 janvier 2015 – 18h00
Maison des Associations du 10è
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L’an deux mille quinze, le quinze janvier à 18h30, les membres de l’association
PARISARTISTES # ayant droit de vote, se sont réunis à La Maison des Associations de
Paris Xème en assemblée générale ordinaire après avoir été légalement convoqués.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l’assemblée
en entrant en séance. Quatorze membres sont présents sur les 115 adhérents de
l’association. Les pouvoirs reçus sont remis à chacun des membres pour un total de 19
voix exprimées.
L’Assemblée Générale est présidée par Mme Karine Paoli en sa qualité de Présidente
de PARISARTISTES #. Alain Olympie, Trésorier, est nommé scrutateur, et Emmanuel
Le Bihan, membre de l’association, est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire
de séance.
Les statuts n’imposant pas de quorum, l’assemblée générale régulièrement constituée
peut valablement délibérée.
L’ordre du jour est le suivant :
• Rapport moral et d’activité 2014
• Rapport financier 2014, approbation des comptes et quitus
• Projets 2015
• Budget prévisionnel 2015
• Quitus au Conseil d’administration
1/ Rapport moral et d’activité par Mme Karine Paoli :
« Malgré les terribles événements de la semaine dernière, je tenais à vous souhaiter de
vive voix et de la part de toute l’équipe de PARISARTISTES # une très belle année
2015.
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour cette Assemblée Générale
après notre véritable première année d’existence riche en rebondissements.
La création de l’association en décembre 2013 a permis de mettre en place un Bureau
mobilisé sur la définition des objectifs et de l’esprit de PARISARTISTES #, à savoir
l’organisation d’un événement pour fédérer les artistes de la Capitale le temps d’un
week-end de 4 jours et ce dans tous les arrondissements.
2014 a été une année électorale avec ses difficultés pour « décrocher » des rendezvous avec les équipes en place et par la suite avec les nouveaux élus. Il a fallu aussi
convaincre les arrondissements où d’autres associations organisaient des journées de
« portes ouvertes » d’ateliers d’artistes.
Fédérer des artistes, d’autres associations, des Mairies et bien sûr des partenaires ne
pouvaient se faire qu’avec les personnes du Bureau… constitué d’Alain Olympie
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(Trésorier), Alexandra Cervellin (Secrétaire Générale) et Karine Paoli (Présidente)…
L’équipe de PARISARTISTES # devait s’agrandir …Patrick Charni de « Charni
l’Agence » a ainsi rejoint les rangs de l’association avec son équipe et nous a aidé à la
réalisation du site internet (avec des interviews des artistes nécessitant 5 mois de travail
et d’actualisation) puis la création de l’affiche et du plan.
Les deux commissaires d’exposition, Emmanuel Le Bihan et Nathalie Borowski ont
également rejoint l’équipe pour la concrétisation de l’événement. Puis les talentueux
photographes bénévoles, l’équipe très dynamique des relations presses, la Community
Management, et les stagiaires de PARISARTISTES # et de Charni l’Agence.
Le temps consacré dans la préparation peut ainsi être estimé à 800 heures :
15 Réunions avec toute l’équipe de PARISARTISTES # soit 40h,
8 réunions avec les Commissaires d’Exposition soit 20 h,
Une quinzaine de réunions (Mairies – Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Paris, lieux Partenaires…) pour 20h,
L’administration et la coordination préparatoire pour 720h,
Soit un quasi temps complet sur les 9 mois nécessaires pour faire naître ce beau projet.
Les Partenaires validés après beaucoup d’échanges de mails et de persévérance ont
été peu nombreux pour cette première édition mais se sont engagés avec leur confiance
dans sa bonne réalisation. Merci donc au Géant des Beaux-Arts, Le Parisien, Téva /
ParisPremière, Vélib, Osborne Clarke et Artistik Rézo.
PARISARTISTES #2014 en quelques chiffres significatifs :
- 191 dossiers reçus ;
- 115 artistes sélectionnés qui ont ouvert leurs ateliers et exposé à la Mairie du 9è
arrondissement ;
- 7 mairies partenaires qui ont soutenu l'initiative ;
- 96 % des artistes sont satisfaits de leur participation et comptent se réinscrire en 2015
(source bulletins de satisfaction) ;
- 400 personnes ont visité́ l'exposition collective;
- 306 votants se sont exprimés pour défendre leur artiste préféré ;
- 74 œuvres ont été vendues pendant ces 5 jours ;
- 18 arrondissements concernés (avec ateliers et lieux partenaires) (8è et 15è pas
d’inscrits) ;
- 63 parutions presse et web.
Concernant le Site PARISARTISTES # :
66 600 visiteurs sur le site PARISARTISTES.COM d'octobre à novembre (Chine : 36
709 vues ; USA : 9 355 vues et pour la France : 10 888 vues)
Groupe Facebook au 31/12/2014 : 940 personnes inscrites (une à deux personnes en
plus par jour).
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2/ Rapport financier par Alain Olympie, Trésorier
En débutant l’association et compte tenu du contexte électoral nous n’avons obtenu
aucune subvention publique.
Votre association a donc dépensé que l’argent qu’elle a pu collecter auprès de ses
membres et grâce à l’implication de partenaires qui ont travaillé gracieusement en cette
première année.
Ainsi nous avons pu collecter pour 6 327€ d’inscriptions et adhésions.
Les dépenses quant à elles se sont montées à 5 310€, les principales étant la location
et les frais de l’exposition collective à la Mairie du 9 mais à un tarif très symbolique
(2280€ pour 5 jours avec gardiennage), les assurances (250€), les frais d’impression
(1 122€), divers frais pour l’exposition collective ou des lieux partenaires (gardiennage
Delcour 120€, divers frais 688€), de fournitures de bureau (455€), de logiciel (147€) et
248€ en banque et divers. Le solde de trésorerie est de 1087 € en fin d’exercice
2014.
ème

Le budget 2014 est voté à l’unanimité des personnes présentes et quitus est
donné au trésorier

3/ Les projets 2015 par Karine Paoli, Présidente.
Bien entendu, il s’agit déjà de fidéliser les partenaires 2014, Mairies, médias et autres et
d’en trouver des nouveaux.
D’ores et déjà nous pouvons annoncer des nouveaux lieux partenaires (le Couvent des
Recollets, le Lycée Colbert, la Médiathèque Françoise Sagan, et une Galerie de
Photographie dans le 11è, …) et de nouvelles Mairies impliquées (10 …). Nous
continuons activement la recherche afin d’élargir au maximum notre champs d’action
pour les artistes qui n’ont pas d’atelier.
ème

Notre nouveau partenariat avec Epson Digigraphie® nous permet également de trouver
grâce à eux de nouveaux lieux parisiens et d’avoir un tarif très préférentiel sur les tirages
d’œuvres en Digigraphie® certifiées par un nouveau laboratoire partenaire.
Nous sommes en train d’organiser des rendez-vous avec les différents lieux de la liste
des SPOTS Digigraphie® qui pourraient accueillir les artistes sélectionnés pour l’édition
de 2015.
Une sélection toujours aussi pointue sur les dossiers de candidature sera faite par les
commissaires d’exposition et – nouveauté - lors de rencontres organisées en direct avec
les artistes. Trois dates proposées les 4/02, 4/03 et 4/05. Le nouveau dossier
d’inscription est en ligne ce jour.
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Un projet de vidéos « La minute de l’artiste » est en cours d’étude afin d’animer le site et
ceux de nos partenaires (plus de contenus = plus de visibilité !) vous serez informés
selon si le devis de la société est validé.
Un projet d’accompagnement sera proposé aux artistes 2015 sélectionnés (ceux de
2014 pourront aussi y participer) sur l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook /
Twitter).
Par petits groupes, Virginie, notre Community Manager, en partenariat avec « Charni
l’Agence », peut vous aider à comprendre toutes les subtilités de l’utilisation des réseaux
sociaux, incontournables aujourd’hui pour accroitre votre visibilité. Les tarifs très adaptés
de ce service vous seront transmis très vite (courant février 2015).
Le planning 2014/2015 suite à l’événement PARISARTISTES # est tout aussi riche :
D’octobre à décembre 2014 :
- Renfort de l’équipe de PARISARTISTES #
- Mise a jour du dossier de présentation
- Fidélisation des « partenaires »
- Rendez-vous de présentation du projet aux différentes entités concernées (Mairies
d’arrondissements, partenaires économiques et logistiques, Maisons des Associations,
Maison des Artistes…)
- Recherche de nouveaux lieux partenaires (galeries d’art, lieux atypiques)
- Rédaction du formulaire d’inscription 2015 (budget, validations juridiques, droits
d’auteur, INPI, …)
- Mise à jour sur le site internet de PARISARTISTES # (charte graphique, ergonomie,
…).
- Recherche graphique pour l’affiche 2015 (déclinaison cartes de vœux, etc.)
- Entretien contact/ activité sur les réseaux sociaux des pages web (Facebook, Twitter,
Pinterest…).

Pour 2015 de mi-janvier à mi-avril :
- Recherche et sélection par arrondissement des lieux partenaires pour exposer les
artistes qui n’ont pas d’atelier avec l’aide des Mairies concernées et des Maisons des
Associations.
- Contacts avec des entreprises partenaires/mécènes...
- Validation des documents d’inscription et diffusion sur différents sites partenaires.
- Finalisation du catalogue 2014, et bon de commande envoyé aux artistes (100
exemplaires minimum pour que la commande soit passée à l’imprimeur)
- Communication de l’événement auprès des artistes de tous les arrondissements
(annonces, RP, web, print, bouche à oreille...)
- Mise à jour (suite) du site web PARISARTISTES # (téléchargement possible du
document d’inscription sur le site).
- Finalisation des accords « partenaires »
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- Organisation de 3 demi-journées de « casting » artistiques (artistes intéressés venant
présenter leurs portfolios),
- Réception des dossiers d’inscription et sélection des Artistes 2015
- Contacts avec des entreprises partenaires/mécènes...
- Constitution et diffusion du répertoire des artistes sélectionnés (sur le site et les
publications)...
Le 20 AVRIL 2014minuit : Clôture des inscriptions
De mi-avril à septembre :
- Envoi des communiqués de presse aux différents médias concernés.
- Lancement de le fabrication du trophée PARISARTISTES # 2014.
- Finalisation, impression et diffusion de tous les documents de communication (dossiers
de presse, visuels, mise en ligne sur le site des photos des ateliers, catalogue…).
En octobre :
- 7 octobre : Accrochage des œuvres à l’exposition collective + vernissage
Presse/VIP...
- Informations auprès du public de l’exposition collective et du vote à réaliser.
- Jeudi 8 octobre : Vernissage à la Mairie du 9 .
- Vendredi 9 octobre : Vernissage dans tous les ateliers et lieux partenaires.
- 12 octobre : Remise du prix PARISARTISTES # 2015 lors de la clôture à la Mairie de
du 9 .
ème

ème

4/ Budget prévisionnel 2015
Une demande de subvention de 15 000€ a été faite à la Mairie de Paris pour compléter
le budget et financer un bureau local (autre que l’habitation de la Présidente) et assurer
les frais divers de l’association et de l’événement 2015, et de participer à la création
d’un emploi à plein temps.
Les frais d’inscriptions passent à 80€.
Bien entendu, les dépenses seront ajustées à l’obtention des recettes.
Le budget prévisionnel 2015 est voté à l’unanimité des personnes présentes
5/ Quitus est donné à l’unanimité au Conseil d’administration.
Après des questions-réponses l’assemblée générale est levée à 20h00.
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Pour information : questions - réponses
Les tarifs pourront êtres mis sous les œuvres exposées à l’exposition collective de la
Mairie du 9è ?
OUI ! nous avons l’autorisation de le faire puisque nous ne prenons aucun pourcentage
sur les ventes. Le public pourra vous contacter directement pour voir avec vous les
modalités de paiement. Décrochage des œuvres vendues à la Mairie le lundi (pas
avant).
Le plan des ateliers sera-t-il toujours ainsi pour 2015 ?
NON ! nous sommes actuellement en train d’y réfléchir avec Patrick Charni pour
améliorer la lisibilité et les parcours selon les arrondissements concernés.
Pourriez-vous démarcher des galeries d’art pour être des lieux partenaires ?
OUI cela fait partie des objectifs 2015. Avoir d’avantage de galeries d’art. En 2014 nous
en avions 5.
Pourrait-on avoir un document qui aiderait les artistes au niveau de l’organisation des
dates importantes ?
OUI ! nous donnerons un document aux artistes sélectionnés avec les dates
importantes (pour envoyer vos invitations au vernissage, à votre exposition, etc…
NEGATIF PLUS serait-t-il encore partenaire en 2015 pour bénéficier du pourcentage
négocié en 2014.
Nous vous tiendrons au courant car le renouvellement du partenariat est en cours.

Liste des présents :
Françoise Bertsch, Christine Besson, Emmanuel Brault, Linéda Buffa, Michel Cand,
Patrick Charni, Livia Dodouit, Céline François, Christian JeanJean, Emmanuel Lebihan,
Alain Olympie, Karine Paoli, Virginie Pelletier et Anna Stein
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