RAPPORT MORAL 2019
ET PROJETS POUR 2020
L’Atelier Art et Déco, association loi 1901, a pour vocation d’offrir aux adultes l’accès
à un enseignement artistique théorique et pratique sur la Commune de Nans les Pins et
sur les communes environnantes.
Ces formations sont dispensées par 9 enseignants bénévoles.
Des cours de deux heures à trois heures sont proposés dans les disciplines suivantes :
Aquarelle débutants et confirmés, Peinture Acrylique, Peinture à l’huile, Brico déco, patine et
déco, couture créative, coutures et patrons, boutis, broderie, tricot.
Pour l’informatique, photos numériques, utilisation de la publication assistée par ordinateur
pour réaliser différentes présentations, travail sur la bureautique : word, excel, publisher et
power point.
Au 31 décembre 2019, nous avions 72 adhérents répartis entre élèves et enseignants.
LE BUREAU
Le bureau est composé de : Eliane LEONI, la Présidente, Lysiane LEROI, trésorière, Michel
LEONI, secrétaire.
Le Conseil d’Administration est composé de Mmes Joëlle GOURSAT, Anabela PELLEGRINI,
Mireille CAPO, Patricia BOYER, Liliane MARTIN et M. Didier MARTIN.

LES MANIFESTATIONS
LE SALON DES ARTISTES PEINTRES AMATEURS
Organisé pour la 8éme année consécutive, cette manifestation a rassemblé 63 peintres pour
153 tableaux. Grâce à cette exposition et à la qualité des œuvres exposées, nous avons vendu
7 tableaux. Cette année, nous avons eu l’honneur d’avoir M. Georges BRIATA, grand peintre
Marseillais comme Président du Jury.
Nous avons appris son décès en fin 2019 et nous garderons un excellent souvenir de cet
artiste, modeste, attachant et d’un très grand professionnalisme. Les peintres qui ont reçu un
prix lors de ce salon sont fiers de la signature qu’ils ont sur leur diplôme.
Enfin, le dévouement des bénévoles de l’association a permis d’accueillir 385 personnes qui
ont voté pour le prix du public qui a été remis à la fin de l’exposition.
Au fil des années, on constate une progression régulière des artistes qui nous font confiance
et la qualité de notre exposition s’en ressent.
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Pendant 2 matinées, l’association a permis aux 17 enfants du village de peindre certaines
œuvres exposées. Tous les enfants sont repartis, ravis de leur participation et de leurs
cadeaux.
FORUM DES ASSOCIATIONS
L’Atelier AAD a également participé au Forum des Associations de septembre.
MARCHÉ DE NOEL DE L’ATELIER ART ET DECO
Intitulé « les portes ouvertes de l’atelier », le Conseil d’administration a souhaité modifier
cette appellation qui n’était pas porteur en termes de communication. En raison d’un manque
de manifestation autour des fêtes de noël dans le village, il nous a paru judicieux d’utiliser
« Marché de noël ». La salle des fêtes a été le lieu de notre manifestation le samedi 14
décembre afin de montrer aux Nansaises et Nansais les activités de l’association par
l’exposition de tous les produits réalisés en interne sur le thème de noël mais aussi sur la
décoration.
L’association a profité de la manifestation pour organiser son repas de fin d’année dans la
salle des fêtes.

ACHAT DE MATERIEL
Les cotisations des adhérents, la vente de produits, les subventions de la Mairie et du Crédit
Agricole, nous ont permis d’acheter les matériels suivants :
Les prix remis aux artistes peintres, achetés à Cultura ou sur internet quand les tarifs sont
intéressants.
Toute la publicité pour les différentes manifestations.
Les apéritifs pour l’assemblée générale et les 2 manifestations.
Enfin, le fonctionnement des ateliers nécessite l’achat de nombreux produits tout au long de
l’année.
Comme chaque année, l’atelier a offert 11 tickets pour l’accès au salon des loisirs créatif de
Marseille et 4 tickets pour le salon Côté Sud à Aix en Provence.
Les abonnements au site internet de l’atelier et au Pack office (word, excel, Publisher, power
point).
Nous avons investi dans du matériel de fonctionnement :
- Surjeteuse professionnelle d’occasion à 550€,
- Une imprimante à jet d’encre de grande capacité et surtout la possibilité d’imprimer sur
des formats A3 nécessaires pour les ateliers de bricolage, prix 200€.
- 3 fauteuils pour améliorer le confort des adhérents,
- Des étagères.
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En raison de la dégradation de la serrure de la porte d’entrée de l’atelier, la Mairie a changé
cette serrure avec comme fourniture, une seule clé. IL a donc été nécessaire d’en fabriquer
3 autres au prix de 281,50. La serrure étant de la marque fichet connue pour sa qualité mais
aussi pour des prix relativement élevés.

PROJETS POUR 2020
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est maintenant bien en place et se réunit régulièrement pour des bilans de manifestations
et pour les décisions importantes à prendre.
LES MANIFESTATIONS DE L’ATELIER
- Le Salon des Artistes Peintres Amateurs en juillet.
Afin d’améliorer la notoriété de notre salon, nous offrirons cette année 300E pour les 2
premiers prix huiles et aquarelles. Le montant des prix pour autres techniques et prix spécial
du jury s’élèvent à 200€ chacun. Nous participons à l’achat de bons DIMEX que nous payons à
moitié prix, soit 200€. Enfin, l’organisation de 2 ateliers pour les enfants coûte à l’atelier
100€.
- Le Marché de noël de l’atelier Art et Déco. Après le débriefing de la manifestation de 2019,
il nous a paru opportun de modifier le temps d’exposition à 2 jours et inclure le dimanche afin
de drainer les visiteurs qui se déplacent pour le marché dominical et qui pourraient également
faire un crochet par notre manifestation. Bien entendu, ce programme est lié aux
disponibilités des locaux, salle des fêtes et salon d’honneur et bien entendu, la disponibilité
des adhérents bénévoles.
Sur proposition de la Mairie, un père noël serait mis à notre disposition avec également un vin
chaud, ce qui ferait un plus pour la fréquentation.
- Participer, comme chaque année, au Forum des associations,
LES DEPENSES
Comme les autres années, l’atelier offrira les billets d’entrée, soit à Marseille, soit à Aix en
Provence pour les salons.
Eventuellement, des visites d’expositions, peintures et autres en relation avec la partie
artistique de l’association : Aix en Provence, les Baux (cathédrale d’images), etc...
Les besoins en matériel pour l’année 2020 sont les suivants :
- Une scie à détourer pour un atelier de bricolage,
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Un appareil professionnel pour poser les œillets, indispensable pour la couture créative
et autres,
Un pyrograveur,
La réalisation d’une nouvelle banderole pour le salon des peintres amateurs à placer à
l’entrée de la salle des fêtes identique au marché de noël. Ce modèle de banderole est
plus facile à mettre en place et plus décoratif.
La publicité des manifestations par l’achat de flyers et d’affiches.
L’achat de matériel tout au long de l’année pour le fonctionnement des ateliers.
L’achat de meuble pour aménager le local informatique,
L’achat d’un rétroprojecteur et d’un écran pour faciliter le travail des élèves.
La révision annuelle des machines à coudre.
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