ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU SAMEDI 30 AVRIL 2016
Compte rendu
Date : 30 avril 2016 à 17 h 30
Lieu : salle des fêtes de Maisonnais
Après avoir vérifié que le quorum était atteint, Pascal ROBLIN, président de l’association, a ouvert
la séance et a dressé le bilan moral de l’année 2015.
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Expositions. L’exposition « La Grande Guerre sous le regard de la Presse » a été louée dans
plusieurs communes durant cette année 2015 : Vesdun, Guéret, Maisonnais, Morlac.
L’exposition « 20 ans – 20 Unes » a été louée en juin par le Crédit Agricole Centre Loire. Une
nouvelle exposition a été conçue : « La Marseillaise et Rouget de l’isle à la Une ». Elle a été
louée pendant trois semaines en novembre par la ville de La Queue-en-Brie dans le Val-deMarne en Région Ile-de-France.
Nouveauté. L’association a créé le journal Culture du Contrat culturel de territoire de la
communauté de communes Berry Grand Sud. Quatre numéros ont été réalisés durant cette
première année. Le tirage est d’environ 5.000 exemplaires par numéro. Ce journal mobilise
plusieurs membres de l’association qui écrivent les papiers dans ce journal. La mise en page est
réalisée par Le Centre de la Presse.
Festival L’Air du Temps. Cette année encore Le Centre de la Presse a réalisé les trois journaux
Report’Air du Festival L’Air du temps durant la semaine de l’Ascension.
Futurs de l’Écrit. Quelques jours après le festival L’Air du Temps, Le Centre de la Presse a réalisé
les trois journaux Papier[s] des Futurs de l’Écrit durant le week-end de la Pentecôte, opération
qu’elle réalise tous les deux ans depuis 2009.
Travaux à Maisonnais. Les espaces principaux des locaux de l’association (ancien presbytère)
ont été en travaux pendant plusieurs mois à partir du mois de février 2015 à l’intiative de la
commune de Maisonnais : changement des fenêtres, isolation des plafonds et des murs,
nouveaux sanitaires. L’association a réalisé durant l’été des travaux de peinture et a refait
complètement son exposition permanente. Mise à part quelques visites de groupe en fin
d’année, le public n’a pas pu avoir accès au Centre en 2015 en raison de ces travaux. La
réouverture officielle a eu lieu au début du mois d’avril avec une exposition permanente
intitulée « De la Gazette à la tablette » et une exposition temporaire intitulée « George Sand et
la presse ».
Installation au Châtelet. Grâce à la subvention d’équipement du Conseil départemental, Le
Centre de la Presse a pu commencer à équiper ses nouveaux espaces loués au Châtelet

-

-

-

-

-

-

(ancienne maison de retraite) : rayonnages, matériels divers, transpalette, chariots roulants,
etc… Peu à peu l’association s’installe dans ces vastes locaux.
Service civique. Après en avoir fait la demande, Le Centre de la Presse obtient l’agrément sur
deux ans, pour accueillir des jeunes volontaires dans le cadre du Service Civique avec des
contrats de huit mois et 30 heures de travail par semaine. Deux jeunes femmes ont été
embauchées en novembre. Une troisième personne est arrivée en mars 2016.
Vente de doubles de journaux sur Internet. L’association possède de très nombreux doubles de
journaux. Elle a commencé la mise en vente de ces doubles sur des sites spécialisés. Cela vient
compléter le ventes directes et Presse Anniversaire en partenariat avec le groupe Centre France.
Centre de la Presse-Nièvre : les activités se sont poursuivies en 2015. Toutefois la rubrique va
être abandonnée en 2016. Place à de grands dossiers thématiques. Pascal ROBLIN présente à
l’assemblée les derniers travaux de l’équipe nivernaise. Bravo à eux. On espère que cela va
fonctionner aussi bien, et qu’il n’y aura pas de changement côté finances.
Bilan financier 2015. Virginie CANON, vice-présidente chargée de la trésorerie présente le bilan
financier de l’association qui se résume ainsi :
o Situation au 31/12/2014 : 10.880,41 €
o Recettes 2015 : 43.324,58 €
o Dépenses 2015 : 43.228,44
o Excédent : 96,14 €
o Situation au 31/12/2015 : 10.976,55 €
Les bilans moral et financier sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Cotisations. L’assemblée décide d’augmenter les cotisations 2016 :
o Droit d’entrée (pour les membres actifs) : 10 € (inchangé)
o Membre sympathisant : 15 €
o Membre actif : 25 €
o Membre bienfaiteur : au moins 250 €
Election du tiers sortant. Les membres suivants sont sortants : Solange ALLOUETTEAU, Estelle
BARDELOT, Luc BERNARDEAU, Virginie CANON, Jean GAUTRON, Michèle HUBERT et Pascal
ROBLIN.
Il n’y a pas de nouveaux candidats. Les sortants sont réélus à l’unanimité.
Voici le tableau des membres sortants des trois prochaines années :
Membres sortants en 2017 : Solange BARDELOT, Jacky BOIJOT, Violette DUBREUIL, Jackie
DURANTET, Marie-Claude OULOVSKY et Estelle SANCHEZ.
Membres sortants en 2018 : Claude BACH, Janine BOIJOT, Christophe MATHO, Jack NADOT,
Karine BOUET et Odile PLISSON.
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Membres sortants en 2019 : Solange ALLOUETTEAU, Estelle BARDELOT, Luc BERNARDEAU,
Virginie CANON, Jean GAUTRON, Michèle HUBERT et Pascal ROBLIN.

-

Après avoir donné des informations sur les actions menées par l’association depuis le début de
l’année 2016, Pascal ROBLIN lève la séance.

Fait à Maisonnais le 30 avril 2016
Le Président,
Pascal ROBLIN

