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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :

- Un contact a été établi avec Y.Laperche , président d’AMELYCOR ( Association pour la Mé-
moire du lycée et du collège de Rennes ) qui est intéressé par le parcours de Jean Couy qui a 
habité Rennes de 1935 à 1945 et enseigné au lycée de garçons de Rennes . Il nous demande 
des souvenirs de Jean Couy professeur au lycée de Rennes, pour écrire un article sur leur 
lettre et leur site.  

- Vente aux enchères à Chartres : 80 oeuvres y étaient présentées (toiles et oeuvres-papier) , 52 
ont été vendues . Succès moyen donc ; les grandes toiles sont difficiles à vendre . 

- Bonne nouvelle : cette vente a permis de recruter des nouveaux amis de Jean Couy , M. et 
Mme Chelet .

- En vue de l’exposition à l’hôtel départemental de l’Allier fin 2019 : rencontres avec M.Laloy 
( Maire de Cusset et président du conseil départemental de l’Allier ) , Mme Tabutin (vice-Prési-
dente ) et Mme C.Cotier ( responsable de la culture ) .

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité .

ACTIVITÉS 2018 :

- Exposition à la « journée de l’estampe contemporaine » place Saint-Sulpice à Paris les 11 et 12 
juin 2018 : M.Massonnet avait gracieusement octroyé un stand à l’Association des Amis de 
Jean Couy . Des membres de l’association se sont sympathiquement relayés pour assurer la 
permanence . Quelques rencontres sympathiques . A renouveler ?

- Stages de gravure au Vignot à Saint-Léon : deux stages ont eu lieu . Le premier début juillet a 
réuni des adultes et le second fin septembre a réuni des adultes d’une part et les enfants de 
l’école de Saint-Léon d’autre part ( cette année trois niveaux : CE2 , CM1 , CM2) .

- Fête de Saint-Léon (octobre 2018 )  : exposition des gravures à la mairie de Saint-Léon et re-
mise des prix . Le 1er prix a été remis à Sylvain Bernier et le 2ième prix (ex-aequo ) à Josette 
Le Gall et Serge Thimothée par Christian Lafaye , Maire de Saint-Léon .

PROJETS 2019

- Stages de gravure adultes au Vignot : les 29 et 30 juin et les 31 août et 1er septembre 2019 . 
Déjà des inscrits ( environ 6 en juin ) et ( 2 ou 3 en fin août ) . 
Pour s’inscrire : yves.dubreil@wanadoo.fr . 
 

- Participation à la journée de l’estampe contemporaine de la place Saint-Sulpice à Paris : l’as-
sociation va proposer sa candidature , cette année elle financera son stand ( environ 300€) . 
L’exposition aura lieu les 10 et 11 juin 2019 .

- Exposition à Moulins : le projet d’une exposition à l’hôtel départemental de l’Allier à Moulins se 
concrétise après plusieurs rencontres avec C.Cotier . Les dates retenues à ce jour : du 6 no-
vembre au 6 décembre 2019 .

- Exposition-vente à Tournefeuille ( près de Toulouse ) : dans la galerie de Jacques et Valérie 
Bouchet  www.oeilacota.com à Tournefeuille . 24 toiles et quelques gravures y seront pro-
posées à la vente .

- La biennale de l’Estampe au Musée de Saint-Maur n’aura pas lieu cette année , année de tran-
sition entre le statut de « musée municipal » et celui de « musée intercommunal » . Dans ces 
conditions l’association va s’interroger sur une organisation éventuelle du Prix Jean Couy pour 
maintenir cette tradition . Nous espérons que la Biennale sera organisée en 2020.
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