« AG virtuelle » 2020 de AAJC
A- RAPPORT MORAL Les activités 2019
- Exposition-vente à Tournefeuille (près Toulouse) :
Le 10 mai 2019 : vernissage de l’exposition-vente à la galerie privée « L’oeil d’Acota » de Jacques et
Valérie Bouchet à Tournefeuille (96 rue de Belbèze).
Il y a bien longtemps que les habitants de la région toulousaine n’avaient pas pu voir une exposition
d’oeuvres de Jean Couy . Ils étaient bien présents et comme des adhérents sont aussi venus de loin , il
y a eu de très belles rencontres .
N’hésitez pas à aller visiter le site de « L’oeil d’Acota » (cliquer) et les pages consacrées à Jean Couy .
Cette exposition a duré jusque fin juillet 2019 .
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- Stages de gravure à l’atelier Jean Couy au Vignot ( Saint-Léon 03 )
Deux stages ont eu lieu cette année les 29 et 30 juin 2019 et les 31 août et 1er septembre 2019

Puis la remise des prix des gravures a eu lieu lors de la fête de Saint-Léon :

- Contact avec le lycée Emile Zola de Rennes (où Jean Couy a enseigné) le 16 octobre 2019 : plusieurs
projets ont été envisagés (voir projets 2020-2021).
Un article est paru dans le journal du lycée « l’écho des colonnes » :
Article Jean Couy Amelycor
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- Exposition Jean Couy à l’hôtel du département de l’Allier , à Moulins du 7 au 29 novembre 2019 .
Le vernissage a eu lieu le 7 novembre .
Nos démarches auprès du Conseil Départemental de l’Allier ont abouti et cette exposition dans l’Hôtel
du département a été un bel hommage à Jean Couy dans ce Bourbonnais qui l’a tant inspiré . Dans une
salle bien éclairée et située idéalement au centre ville , nous avons exposé plus de 30 oeuvres .
De belles vitrines illustraient l’univers de Jean , ses objets , son matériel de peinture et de gravure .
Un diaporama réunissait un grand nombre d’oeuvres et un autre évoquait la vie de Jean et Marguerite .
Les fidèles et les familiers ont été émus et admiratifs , et les invités et visiteurs étonnés et séduits , et en
particulier ceux qui ont pu bénéficier des visites guidées pilotées par Yves Dubreil .
Malgré une communication locale bien timide , nous sommes satisfaits de la fréquentation de
l’exposition .
Livre d’or Moulins 2019
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- Il n’y a pas eu cette année de biennale et donc pas de prix Jean Couy .
- Un nouveau site a vu le jour : jean-couy.fr : ALLEZ LE VISITER !
On y trouve tout ce qui précède en plus détaillé , plus vivant et donc plus agréable : plus de photos .
Cliquez sur le lien , ça marche !!

- Une page Facebook a été ouverte le 17 novembre 2019 . Elle n’a pas été beaucoup alimentée en 2020 !
Il va falloir reprendre : essai de publication périodique de photos et autres annonces .
VOTE n°1 Quitus pour le rapport moral

B- LE RAPPORT FINANCIER
Examen des comptes 2019
Avec des recettes de 1120,00 € (cotisations pour 98%) et des dépenses de 2197,68 € ( refonte du site et
frais de tenue par la société GSV pour 99%), le solde est négatif de 1000,92 € (compte-tenu des 76,76€
d’intérêts du Compte-épargne) .
Cependant, comme il n’y a pas eu de prix Jean Couy à Saint-Maur, nos réserves de trésorerie sont
largement suﬃsantes pour absorber cette dépense exceptionnelle, donc a priori pas renouvelable.
Cela confirme la fragilité de l’équilibre de nos finances qui tiennent grâce au support des
cotisations de nos adhérents.
Quant au budget 2020, en l’absence de dépense exceptionnelle, il doit permettre un solde positif
compensant en partie la perte de l’exercice 2019, si toutefois nos adhérents restent fidèles.

VOTE n°2

Approuvez-vous ce rapport financier ?

Budget prévisionnel :
Le bilan des dépenses et recettes à ce jour fait apparaître un solde positif de 332,60 €, mais, il n’y a pas
de dépenses nouvelles à prévoir, et nous n’avons pas fait le plein des recettes (essentiellement les
cotisations). Il faut donc que tous nos adhérents règlent leur cotisations pour arriver à un chiﬀre de
recettes du niveau des années précédentes soit plus de 1000 €. Cela permettra d’avoir un solde positif
supérieur à 700/800 €.
APPROBATION n°1

Approuvez-vous ce budget prévisionnel ?
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C- QUELQUES ACTIVITÉS 2020-2021
- Une belle rencontre à Saint-Malo avec Denise Masson peintre et ancienne élève de Jean Couy les 5 et 7
août 2020
Nous avons retrouvé à Saint-Malo par hasard et avec bonheur Denise Masson qui a été élève de Jean
Couy aux Beaux-Arts de Rennes en cours de perspective en 1937-1938 .
Peintre et professeure de peinture , puissante coloriste , elle lui est fidèle et cite « ses deux maitres Jean
Couy et Mathurin Méheut » dans ses biographies . Elle nous a accueillis dans son atelier et nous a fait le
plaisir d’analyser devant nous quelques oeuvres de Jean qu’elle découvrait dans le livre de l’oeuvre sur
papier de Jean , préfacé par Alain Bourdon .
Nous sommes allés voir deux expositions de ses oeuvres à Saint-Malo à l’Académie Malouine d’Arts
Plastiques et à Taden .
https://www.ecole-artsplastiques-stmalo.com/

https://www.agendaou.fr/l-art-au-manoir-2020-a-taden-retrospective-denise-masson-expo185649.html
https://www.facebook.com/GALERIEMASSON.SAINTMALO/
Compte-rendu de notre entrevue : Denise MASSON

(cliquer ou voir pièce jointe)

Une belle centenaire !

- Stage de gravure adultes au Vignot les 5 et 6 septembre 2020 : petit comité masqué !
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D- PROJETS POUR 2020-2021

- Partenariat avec le lycée Emile Zola de Rennes :
. Contact avait déjà été pris avec Yannick Laperche de Amelycor : « Association pour la MEmoire du
LYcée et COllège de Rennes) . Site web :Amelycor
. Une conférence organisée par l’Association des Amis du Lycée Emile Zola de Rennes était prévue
entre septembre 2020 et juin 2021 : elle sera vraisemblablement décalée pour cause de covid pour
avoir lieu dans la prochaine année scolaire . Aurélie Guénolé nous a donné son accord pour présenter
l’oeuvre de Jean Couy lors de cette conférence (en 2007 elle avait écrit un mémoire en Master de
recherche « Histoire et critique des Arts » intitulé « Jean Couy : l’impressionisme-abstrait » ) .
Nous viendrons avec quelques oeuvres de Jean , de l’époque rennaise et postérieures .
. Nous espérons que l’Association Amelycor nous aide à ce que la mémoire de Jean Couy soit
durablement inscrite dans ce lycée où il commença sa carrière : grâce au don d’une oeuvre au lycée
pour y être exposée et mise en valeur , et en donnant le nom de Jean Couy à une des salles de dessin
où il a enseigné .
Les modalités et la date restent à fixer avec la direction du lycée .

- Pour conforter ce « retour à Rennes » , il nous reste à prendre contact avec l’Association des Amis du
Musée des Beaux-Arts de Rennes , pour leur proposer de nous aider à faire entrer Jean Couy dans
les collections du Musée par le don éventuel d’une oeuvre. A documenter .

- Nous ferons la même démarche auprès de la « Bibliothèque des Champs Libres » de Rennes .
- Prix Jean Couy : pour le moment nous ne savons pas si la biennale aura lieu ( réunion entre le musée
de Saint-Maur et le maire en octobre ou novembre pour décision) . Il est envisagé , si la biennale n’a
pas lieu d’organiser un prix Jean Couy avec Bernadette Boustany , si elle en est d’accord et si c’est
possible .

- En cours : la numérisation par le musée de Saint-Maur de toutes les oeuvres de Jean Couy qu’il
possède pour constituer une base de données qui sera consultable sur le nouveau site du musée
musée de Saint-Maur

- Nuit des musées : le samedi 14 novembre de 19h à 23h au musée de Saint-Maur sur le thème « la
nuit » où des oeuvres de Jean Couy seront exposées .
APPROBATION n°2

Approuvez-vous ces projets ?

E- APPEL À COTISATION : ne pas oublier SVP !
15€ ou 40€ pour membre bienfaiteur par chèque à l’ordre de « Association des Amis de Jean Couy »
adressé soit à Yves Dubreil (président) 24 rue Briant à Fontenay aux Roses 92 260
soit à Louis Bouchet (trésorier) 240 rue du Gipon 42130 Marcilly-le-Chatel
F- QUESTIONS DIVERSES
Avez-vous des questions à poser , des suggestions à formuler , des remarques à faire , ou autre ?
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