Assemblée générale de l'association 2A2B du 6 avril 2018
L'association 2A2B a réuni le vendredi 6 avril 2018 ses adhérents et ses amis pour son assemblée
générale aux Ateliers du Chapeau Rouge.
35 personnes étaient présentes et 12 avaient donné procuration.
M. Jean-Paul Dufrègne, député et conseiller départemental, Mme Annie Bunel, 1ère adjointe au
Maire de Souvigny et Mme Sylvie Edelin, adjointe au Maire de St-Menoux, nous ont fait l'honneur
de leur présence.
L'association compte 85 adhérents, chiffre en progression régulière.
Bilan de l'année 2017
Le bilan des comptes est tout d'abord présenté par Michel Baubet. Pour la deuxième année
consécutive, le bilan annuel est déficitaire (- 2400 €) ; les ventes d'oeuvres étant beaucoup plus
rares, les recettes n'arrivent pas à compenser les frais fixes et les diverses dépenses courantes.
Des efforts seront faits cette année pour réduire certains postes, comme celui de l'alimentation
(une contribution pourra être demandée pour le repas organisé lors des inaugurations de nos
expositions). Des subventions de fonctionnement pourront être sollicitées auprès de la commune,
de la communauté d'agglomération ou du département ; les locaux de l'association, librement
ouverts au public, sont en effet entièrement à sa charge, et la visite des expositions comme les
diverses manifestations proposées sont toujours entièrement gratuites. Les comptes sont
approuvés à l'unanimité.
Après un rapide historique de l'association, créée il y a 25 ans, le président Patrice Michel fait tout
d'abord le point sur les ateliers hebdomadaires. Ils accueillent une vingtaine de participants au
total, chiffre plutôt en baisse ; Brigitte Pelen anime un atelier dessin-modelage, Patrice Michel un
atelier pierre, Armanda Léro un atelier mosaïque, Charlotte Baudoin un atelier calligraphie et
Gabriela Radu un atelier icône.
La sixième exposition Bancs Poèmes a connu le même succès que les précédentes. Elle
présentait 60 œuvres nouvelles, réalisées par 40 participants. Ce fut une belle édition, notamment
par l'apport de 12 nouveaux artistes de grande qualité. L'inauguration le samedi 13 mai, avec le
parrainage de Gérard Bocholier, a rassemblé, malgré la pluie, une centaine de personnes. Nos
amis du Jazz Club de Moulins étaient là pour mettre l'ambiance et le spectacle « L'homme à la
roulotte » de Clément Leca et John Wilshaw a été présenté en soirée. Des flâneries poétiques ont
été proposées chaque mois et le catalogue a été très vite épuisé.
Une douzaine de Bancs Poèmes ont également été exposés de fin mai au 14 juillet dans le parc
thermal de Bourbon l'Archambault.
Parmi nos autres activités :
- L’association a participé au salon des plantes organisé par le musée de Souvigny les 29 et 30
avril.
- Notre jardin a accueilli trois groupes acoustiques pour la fête de la musique organisée à
Souvigny, à l'initiative de François Bourcheix.
- Nos ateliers étaient ouverts pendant la foire médiévale, avec de nombreux visiteurs et une
ambiance toujours très conviviale.

- Le 2 septembre, à l'occasion du vernissage de l'exposition de Jérôme Danikowski et Ise Cellier dans
la salle de la mairie de Chantelle, l'association Chantelle les Arts, présidée par Sylvie Garoche, et la
galerie Art House de Richard et Isabelle Dubieniec nous ont invités pour une belle journée de
découverte du village et de ses lieux d'exposition, ainsi que des gorges de la Bouble. Ce fut également
l'occasion de tisser des liens solides entre nos différentes structures.
- La saison s’est terminée fin septembre avec le traditionnel apéritif organisé dans le cadre des
Journées Musicales d’Automne. Malheureusement l'horaire ne correspond plus à la sortie d'un
concert et le public du festival est beaucoup moins nombreux que les années précédentes ; il est
convenu de faire le point sur ce sujet avec l’association Saint-Marc.
- Nous avons accueilli à plusieurs reprises David Blouet et sa Libricyclette ; le samedi 21 octobre, il
nous a proposé des lectures autour de la poésie turque, avec un choix de textes particulièrement forts,
en présence de Patrice Rotig (éditions Bleu Autour) et de Elif Deniz (auteur et traductrice) .
- Les rencontres du vendredi sont proposées chaque mois, avec un repas partagé suivi de la
projection d’un film documentaire artistique.
L'année 2018 et les projets 2019
A la demande du Musée, l'association a déposé un projet d'installations artistiques dans le
jardin du Prieuré, pour la dixième édition du salon des plantes, les 28 et 29 avril. La proposition
a été acceptée par la Mairie, qui a alloué une subvention à cet effet ; l'association est sensible à ce
geste, qui témoigne du soutien de la commune à nos activités, et remercie Mme Bunel. Une
dizaine d'artistes installeront des œuvres (peintures, sculptures, bancs poèmes...), dont certaines
pourront rester pour la période estivale.
Une exposition des travaux des ateliers est prévue du 25 mai au 10 juin dans notre galerie.
L'exposition estivale sur le thème de la Verticalité sera inaugurée le samedi 16 juin. Une
vingtaine d'artistes exposeront peintures, dessins, installations et sculptures dans nos salles et
dans le jardin.
Une trentaine de Bancs Poèmes de l'expo 2017 seront exposées à Marcigny dans le cadre de la
9ème Biennale d'art contemporain ; l'inauguration est prévue le 1er juillet.
Comme l'été dernier, des Bancs Poèmes seront également exposés dans le parc thermal de
Bourbon l’Archambault au mois de juillet et d'autres à Chantelle au mois de septembre.
Participation prévue à la fête de la musique du 21 juin, « Faites de l’acoustique », organisée par
l’association Grand Site et la ville de Souvigny.
Le dimanche 20 juin, nos ateliers accueilleront l'association Trisomie 21 Rhône et métropole de
Lyon, qui fait son rassemblement annuel à Souvigny, et le mardi 3 juillet les enfants de l'école de
Paray-sous-Briailles viendront s'initier au dessin, au modelage et à la mosaïque.
Pour 2019, l'association s'est approchée du musée et du diocèse pour proposer une exposition
sur le thème du Christ dans l'ensemble prieural. Cette manifestation s'inscrira dans la dynamique
artistique, culturelle et spirituelle, voulue à Souvigny sanctuaire de la Paix. Christiane Keller
témoigne de cette volonté de dialogue entre les divers acteurs de ces démarches contribuant à la
vitalité du territoire. L'association prend en charge l'organisation artistique de cet événement, avec
un appel à projet auprès de son réseau d'une cinquantaine d'artistes ; les œuvres (sculptures,
peintures, photos...) seront exposées dans l'abbatiale, le cloître, et le jardin.
La septième expo Bancs Poèmes est également prévue, avec le parrainage prestigieux de JeanPierre Siméon, auteur et acteur majeur de la poésie en France.
Questions diverses
Un membre de la SCI 2A2B, propriétaire les locaux utilisés par l'asssociation, souhaite céder ses 4
parts (4 x 400 €), un appel est donc lancé aux adhérents qui seraient intéressés.
La séance est levée et les échanges se poursuivent autour du verre de l'amitié.

