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Rapport moral et rapport d’activité année 2015 
 
Au nom de l’association Cercle des Arts de Laxou-Champ-le-Bœuf, je suis heureuse de vous 
accueillir aujourd’hui pour notre assemblée générale annuelle. 
 
Merci aux mairies de Laxou et Maxéville pour les subventions qui permettent à notre 
association de fonctionner correctement. Nous leur avons adressé les dossiers de demandes de 
subvention en janvier 2016 pour l’année 2015 et espérons que leur montant nous assurera la 
poursuite d’activités artistiques pérennes. 
 
Merci aux personnes présentes aujourd’hui. L’objet de cette réunion est principalement 
l’approbation des comptes arrêtés au 31/12/2015 et le renouvellement du bureau. 
 
En janvier, reprise des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) par Claudie, Françoise, Huguette, 
Josette, Marie-Agnès et moi-même. 
 
En janvier également s’est déroulée une exposition commune rassemblant deux adhérentes, 
Françoise Hachet et ses icones et Sandy Borowian et ses pastels et peintures ainsi qu’une jeune 
femme non-adhérente, Ayfer Ozdemir et ses bijoux faits main. 
 
Fin février/début mars, nous avons accueilli Mme RUBIO et Mme LLORA pour une exposition 
commune. 
 
Fin mars/début avril, nous avons accueilli Mme RUEST pour une exposition individuelle. 
 
Début juin, nous avons accueilli M. PICARD, photographe animalier amateur. 
 
Le mercredi 3 juin a eu lieu le concours de dessin pour les enfants dans le cadre du Printemps 
laxovien. Il s’est déroulé simultanément sur trois sites : le CILM au Champs-le-Bœuf, la salle 
Monta au village et la salle CAUREL aux Provinces. Seuls six enfants ont participé au CILM, tous 
élèves de l’atelier dessin et peinture du mercredi. Ce concours se déroulait habituellement un 
samedi, ce changement explique peut-être le peu de participants. 
La remise des récompenses a eu lieu le mercredi 1er juillet à la Salle Pierre Dufour au CILM, 
suivie d’un goûter offert par la mairie de Laxou. 
 
Le 14 juin a eu lieu la Fête des Fraises à Maxéville ; l’association était représentée par la 
présidente et trois adhérentes. 
 
Le 27 juin, une excursion s’est déroulée à Trèves en Allemagne avec, le matin, visite pédestre 
commentée par une guide locale en français puis déjeuner dans un restaurant et croisière 
d’une heure sur la Moselle. Pour cette journée, nous avons loué un minibus des Transports 
Néodomiens. Vingt-six personnes ont participé dont douze non adhérents afin d’optimiser le 
bus. L’association a financé une partie de la sortie. 
 
Suite aux interrogations de certains adhérents sur la baisse de la subvention, la présidente a 
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sollicité un entretien avec Monsieur le Maire de Laxou. Le 18 juillet, seules la présidente et la 
secrétaire l’ont rencontré alors que d’autres membres du bureau étaient conviés. Monsieur le 
Maire explique que pour éviter une hausse d’impôts aux Laxoviens, le conseil municipal a 
décidé une baisse des subventions aux associations au prorata des sommes allouées l’année 
précédente. Il ajoute que toutes les associations laxoviennes, sans aucune exception, sont 
concernées par cette restriction budgétaire. La présidente profite de l’entretien pour demander 
à Monsieur le Maire s’il existait des accords passés entre le Cercle des Arts et la mairie de 
Laxou. Monsieur le Maire répond qu’il n’y a jamais eu d’accord écrit mais un simple 
engagement oral de la part de Pierre Dufour, président fondateur de l’association, de participer 
au rayonnement culturel de Laxou. 
 
En septembre, nous avons participé au forum des associations de Laxou et au renouvellement 
des adhésions pour les anciens adhérents. Le montant de l’adhésion annuelle est inchangé à 
10,00 €. Pour les enfants des deux communes, Laxou et Maxéville, les cours du mercredi après-
midi, dispensés par Etienne Demange et moi-même, restent gratuits et le matériel entièrement 
à la charge de l’association. À ce jour, l’association compte 22 peintres, 2 auteurs, une 
photographe et un sympathisant soit 26 adhérents adultes (pas de nouvelles adhésions et 4 
départs) et une quinzaine d’enfants. 
 
A la rentrée scolaire de septembre 2015, nous avons repris le chemin de l’école Jules Romains 
pour participer, comme avant les grandes vacances, aux nouveaux rythmes scolaires. Les 
mêmes adhérentes qu’en janvier ont été volontaires pour m’aider à assumer cette lourde tâche 
et je les en remercie, en particulier Françoise Hachet qui a, cette fois, tout pensé, organisé et 
préparé les activités proposées aux enfants. Nous avions cette année un groupe d’enfants de 
CE1, chaque mardi de 15h00 à 16h30 jusqu’aux vacances de Toussaint. 
 
Fin septembre s’est déroulé le 22e Salon d’Automne, manifestation phare de notre association, 
à laquelle nous associons toujours des artistes non-adhérents. L’exposition a retrouvé sa place 
dans la salle des spectacles. Vingt-six artistes dont huit enfants de l’atelier du mercredi ont 
exposé un total de 117 œuvres. Notre invité d’honneur était André POIRISSE, artiste de 95 ans 
venu tout exprès des Vosges. 
J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel de la mairie et du CILM pour l’excellent 
travail fourni afin que toutes nos manifestations soient réussies, sans oublier certains 
adhérents, souvent les mêmes, qui répondent présents pour m’aider dans l’organisation des 
expositions et autres tâches liées à l’association. 
 
Enfin, nous avons répondu favorablement à l’invitation de la mairie de Maxéville pour 
participer, les trois jeudis précédant Noël, au Marché des Producteurs. 
 
Les projets : 
 
En 2016, nous allons poursuivre les animations du Cercle des Arts avec les activités suivantes 
que nous présenterons en détail dans le point « Projets en cours » de l’ordre du jour : 
expositions, concours des enfants et sortie culturelle. 
 
Je vous remercie pour votre écoute et donne la parole à Josette Ferrant pour le rapport 
financier. 
 
 
La Présidente 
Monique COLIN 


