RAPPORT MORAL
et BILAN DES ACTIVITES

Créée le 3 décembre 2019, Assemblage est une association à vocation culturelle, sociale et éducative.
Nous voulons privilégier l'ouverture à des milieux artistiques différents : le cinéma, le dessin, la
photographie, la gravure, la musique, la peinture mais aussi la gastronomie. Nous essayons de nous
montrer originaux et ancrés dans notre territoire. «Donner de la chance à des artistes inconnus et les faire
connaître », telle est la philosophie de cette entité.
Cette année notre nouveau-né a été organisé du 17 février au 1er mars 2020, une exposition à la
chapelle Saint-Jacques de Vendôme. Ce lieu symbolique n'est pas un hasard. En effet, celui-ci correspond
au charme et à la magie que nous souhaitions à cette première édition. Alliant à la fois plaisir et
convivialité, les choix opérés ont donné au public l'occasion d'apprécier les productions. Il a pu se laisser
porter par le goût de l'art sous toutes ses formes, les arômes du thé, le goût des vins, les saveurs, les plats,
les sonorités, les projections ou encore des paroles.
Nous sommes très heureux du succès remporté par cette édition, en témoigne notre livre d'Or qui
regorge de félicitations:
 félicitations et remerciements que je tiens à adresser aux Territoires Vendômois et à leur
équipe qui nous ont permis de bénéficier de cette écrin qu'est la Chapelle.
 félicitation et merci à notre scénographe Monica Santos qui a installé les œuvres de façon
fluide et lumineuse.
 félicitation et merci à notre graphiste STEFG qui a su mettre en avant chaque artiste sur une
très belle affiche que nous avons pu voir dans tout Vendôme et dans les nombreux médias qui
nous ont soutenu et que nous remercions aussi.
 félicitation et merci à Nelly Mercier notre webmatrice qui a su créer un superbe site et
ensuite y ajouté au jour le jour les partenaires, les articles, le programme et j'en oublie
sûrement.
 félicitation à nos charmants bénévoles pour tout ce temps donné, toute cette énergie et
motivation, tout ces sourires bienveillants que le public à su apprécier ainsi qu'aux
merveilleux petits fours du vernissage dont on nous parle encore.
 félicitations aux artistes, musiciens, conteur, animateur d'atelier, projectionniste, comédiens
de la qualité de leurs œuvres et prestations.
Merci à vous pour votre soutien par vos nombreuses adhésions, nous avions 30 adhérents en
décembre 2019 et à ce jour nous en avons 212.
Merci pour votre suivi sur nos réseaux sociaux : notre page Facebook compte plus de 500 abonnés,
moins actifs sur instagram nous avons malgré tout plus de 100 abonnés sur ce réseau.
Merci à tout nos donateurs, ainsi qu'aux partenaires de la gastronomie, et aux partenaires financiers
car sans eux nous n'aurions pas pu faire un si bel événement pour le Vendômois, la longue liste est sur
notre site Web.
Ce fût une très belle aventure où tous ont mis de l'ardeur et du cœur, où la fatigue s'est fait
quelquefois sentir mais quelle richesse de voir les sourires sur les lèvres et dans les yeux.
De plus, notre but de promouvoir les artistes a été atteint, presque tous ont vendu une bonne partie de
leurs œuvres.

Sollicités pour renouveler cette aventure pour l'année 2021 dans la même forme, nous mettons toute
en œuvre pour réussir cet objectif.

Le confinement est venu juste après ce merveilleux moment. Période difficile pour beaucoup
d'artistes, notre philosophie d'aide a pris tout son sens par l'idée venue de notre trésorière Corinne Cousin
de solliciter Maître Rouillac Aymeric afin de mettre en place une vente aux enchères sur le net au profit des
artistes eux-mêmes. Celui-ci a été immédiatement séduit par l'idée et à mis toute son énergie, tout son
carnet d'adresse et toute son équipe au travail, refusant de prendre des honoraires et des commissions sur
les œuvres vendues. Est donc née la vente : #SOUTIENSUNARTISTE, les contacts dans le monde de l'art
de Maître Rouillac n'ont pas hésité à s'engager dans cette action en offrant des œuvres, en relayant
l'information. Notre association a été citée dans des journaux tel que "le monde", "" , notre "petit
vendômois "et dans d'autres que je n'ai surement pas lu et également sur des sites d'art. Des artistes de
renom (ex : Robert Combas, Ernest Pignon-Ernest, Sarah Moon) ont offert des œuvres dont le bénéfice de
la vente a été versé au fond d'aide . 212000 euros ont été ainsi récolté, plusieurs de nos artistes adhérents à
notre association ont pu vendre leurs œuvres et bénéficier pour certains d'une enveloppe de 1000 euros.
Merci à Aymerick Rouillac et à son équipe, merci à tout les partenaires, merci aux médias et merci à
la Fondation Taylor d'avoir assuré la redistribution des fonds obtenus.
Un partenariat est né au mois de septembre 2020 avec Monsieur Chevallier de la Maison de la Presse
de Vendôme, celui-ci a créé un espace dédié à l'Art dans sa librairie et a souhaité continuer à collaborer
avec notre association afin de montrer son soutien aux artistes du Territoire. Des œuvres de 2 artistes de
l'exposition de Février sont donc exposées jusqu'au 15 janvier 2021 (HPO et ROMAIN COUDRET), puis
d'autres artistes de notre association prendront le relais. Nous remercions La Maison de la Presse de son
soutien et de nous offrir cet espace de visibilité.
Plusieurs expositions étaient également prévues avec d'autres partenaires malheureusement la
situation sanitaire nous a obligé à les repousser jusqu'à nouvel ordre, mais pour autant elles ne sont pas
totalement annulées et verront le jour dès que nous le pourrons :
- Exposition d'oeuvres au sein du Leroy Merlin de Tours Nord
- Exposition d'oeuvres à Thoré la Rochette en collaboration avec les viticulteurs des vins Creuset.
Pour l'événement 2021, notre projet serait de nouveau de pouvoir bénéficier du cadre de la Chapelle
Saint Jacques pour la période des vacances de février. Nous avons pensé élargir notre visibilité au
département voisin en invitant quelques artistes de la Touraine et nous organiserons un joyeux mélange
avec de nouveaux artistes vendômois que certains connaissent déjà : Alexis Pandelé, Inco-nito, et d'autres
dont nous vous réservons la surprise.
Nous espérons obtenir de nouveau le soutien de la Mairie de Vendôme et des Territoires Vendômois.
Mais également du département et de la région. Afin de pouvoir rémunérer correctement les artistes
du spectacle vivant, les musiciens et offrir un aussi beau vernissage que la première édition.
Nous solliciterons aussi nos partenaires financiers privés (entreprises du Vendômois et d'ailleurs).
En ce qui concerne l'adhésion, nous la laissons pour le moment à prix libre afin qu'elle soit abordable
pour le plus grand nombre.

RAPPORT FINANCIER
Nous avons essayé de faire un tableau et des graphiques le plus explicatif possible.
Vous trouverez donc en annexe un tableau excell contenant nos dépenses et nos recettes.
Notre objectif est atteint dans le sens où notre budget est à l'équilibre même après un
événement qui demandait un investissement financier important.
Les graphiques vous donneront un visuel claire, de ces dépenses et recettes.
Nous sommes donc en mesure de proposer une adhésion toujours à prix libre et notre
démarche de recherche de partenaires financiers se poursuit et sera facilité nous pensons
par la réussite de notre premier événement et par le fait que notre association commence
à rayonner au delà de notre territoire.

