
Assemblée Générale de l’association no-made 
Exercice 2016 
Procès Verbal 

Alain CORNELI Secrétaire de no-made-l’association 
 
A.G. du 24 mars 2017 
Présents : (listes paraphées) 

Début de séance :  18h10 

Point 1 : Rapport Financier : Comptabilité : 
•  Résultat positif     + 400 € 
• Compte courant :   2700 € 
• Compte Epargne    3000 € 

  
Quitus est donné à l’unanimité 

Observations du trésorier : ne pas oublier les justificatifs de dépenses. 

Point 2 : Rapport Moral : Le Président rappelle :  

   Bilan des activités de l’Association : 

• STAPS : (Sélection de 10 artistes / Thème : « Immobilité dans le 
Mouvement » 

• CAP- D’AIL 
Thème 2017 : « Dématérialisation » 

• Rencontre à l’Arborétum de ROURE 2017 
(Anniversaire : 30 ans de l’Arborétum) 

• Création du site no-made par JP Joly 

• Réunion du 20 janvier :  
Bilan : « On continue » 

• Le Livre est en cours de finition : 
Elaboration des textes (500 exemplaires) 

    A terminer pour octobre 2017 

Point 3 : Budget exercice en cours :  
• Subventions demandées : 

o Conseil Régional (Subvention pour le livre) 
o Mairie de CAP-D’AIL 
o Subvention Départementale (1500 €) 



Point 4 : Renouvellement du conseil d’Administration et du bureau 
  

Les membres du Conseil et du bureau sont reconduits : 
• M.C. COTTENOT (Membre d’Honneur) 
• Denis GIBELIN (Président) 
• Michèle RAMIN (Vice-Présidente) 
• Denis Maltrasse (Trésorier) 
• Alain CORNELI (Secrétaire) 
• J.Pierre JOLY (Membre Conseil du Bureau) 
• L. BIAGGI      (Membre Conseil du Bureau) 
• Louis DOLLE (Membre Conseil du Bureau) 

Deux nouveaux membres : 
• Christian Fulcheri 
• Stéphanie Lobry 

Point 5 : Projet 2017 : Bilan d’étape des projets pour « Dématérialisation » 

• Définition du thème  
• A Cap-d’Ail : « 1 journée sur le son » sera proposée le 16 septembre 

2017 

• Le Président a demandé à des Spécialistes d’écrire sur le thème 2017 
(La Dématérialisation) pour élaborer un recueil : 

*Philosophes 
*Psychanalystes 
*Scientifiques 

Point 6 : Questions Diverses : 

   Proposition de Projets : 
• Christian Fulcheri……… : le projet de « LA BRAGUE » pour le 

printemps 2018 (juin 2018). 

• Stéphanie Lobry……… : le projet de « La Rue TRACHEL » pour le 
printemps 2018 (mai 2018). 

• Olivier  ROCHE ……… : le projet de « Chapelle du BEAUSSET 
VIEUX » pour juillet/Aout 2018  

La séance est levée à 20h10 

Nice le 25 mars 2017 

Le Président Denis GIBELIN 



Assemblée Générale de l’association no-made 
Exercice 2016 

Compte Rendu (Mary Joly) 

Début de séance : 18h10 

1. Rapport  financier

Résultat positif 400 euros 
2700 euros compte bancaire
3000 euros sur compte épargne.

Le bilan financier est voté à l’unanimité des présents et représentés.

     2.  Rapport  moral

• Exposition au STAPS : thème : l’immobilité dans le mouvement
                             10 artistes

• Exposition à Cap d’ail : Poursuite ?
• Rencontre à l’Arboretum de Roure, le deuxième dimanche d’Octobre
• Site de no-made crée parJean Pierre Joly
• Réunion du 20 Janvier 2017, sur la poursuite de no-made. 25 personnes (voir compte 

rendu).

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents et représentés.

3.  Budget  2017 : Demandes de subventions

• au conseil régional pour le livre de l’arboretum.
• au conseil départemental, soutenu par le maire de Cap d’ail, conseiller départemental : 

1500 euros.
• à  la mairie de Cap d’ail.

4.  Renouvellement du conseil d’administration et du bureau

Président : Denis Gibelin
Vice Présidente : Michèle Ramin
Trésorier : Denis Maletras
Secrétaire : Alain Corneli
Membre d’honneur : Monsieur Cotenot
Membre du bureau :  Lorenzo Biago, Louis Dolle, Jean Pierre Joly.
Nouveaux membres du bureau : Stephanie Lobry et Christian Fulcheri.

Le bureau est élu à l’unanimité des présents et représentés. (voir cerfa 13971*03)

5.  Projets 2017

• Les trente ans de l’arboretum. Thème 2017 : Les Trente ans.



La création d’un livre sur l’arboretum et les artistes no-made à l’Arboretum.

Livre en cours d’élaboration. Jean Claude Fraicher a été désigné par Michèle Ramin et Denis 
Gibelin pour mener à bien ce projet. 
Le texte sera la retranscription d’une visite guidée par Michèle Ramin qui sous pretexte d’une 
balade fait découvrir les artistes, les œuvres  et les différentes essences de l’arboretum. 
Il s’agit de valoriser le travail artistique en montagne et de prendre en considération les visiteurs 
«le regard fait l’œuvre»  ( Duchamp).
Le Livre est en cours de finition : 500 exemplaires, à terminer pour octobre 2017. 

L’idée de Michèle, pour l’avenir de l’arboretum,  est de créer un jardin départemental de montagne.

• Thème pour Cap d’ail : la dématérialisation

Un groupe de travail s’est crée sur le thème. 
Quatre artistes : Stéphanie Lobry, Louis Dolle, Christian Fulcheri et Jean Pierre Joly.
Réflexions sur l’appel à projet, le thème, la réalisation.

Plusieurs pistes sur le thème :
Une œuvre collective ?
Une œuvre sur son propre territoire, le projet sera transmis sur un blog, un site :
les projets pourront se dérouler comme un «cadavre exquis».

Intervention de Gilles Mottet, lors de l’exposition, avec une journée sur le son, et la présence 
d’Alain Baudry.

Proposition d’écritures sur le thème de la dématérialisation :
Texte de Jean Pierre Joly
D’un ou une philosophe
D’un physicien
Etc... selon les volontaires.

6. Questions diverses

• Olivier Roche soulève la question :
Quel est le but de no-made ?
Quelle direction doit prendre no-made ?
Quand un artiste fait une œuvre, peut il se revendiquer de no-made ?
Partir des origines de no-made : le Diable bleu, la Brèche...

• Théorisation de no-made.
Pour des financements, entrer dans le moule, être reconnu par les instances.
Personne ne veut de théorie qui pourrait «  enfermer » !
Réfléchir sur les modes d’intervention et l’élaboration d’un manifeste. Jean Pierre Joly propose :
- l’engagement de chacun, se réunir une fois par mois pendant six mois ou un an et travailler.

7. Projets pour 2018

• Allèger Cap d’ail en exposant deux ou trois artistes.
• Faire d’autres expositions ponctuelles ailleurs, des expositions « sauvages » par exemple à 

Rocca Spavièra.

• Projets proposés :

La Brague par Christian Fulchéri en Juin 2018
Le Beausset par Olivier Roche en Mai 2018
Habiller la façade d’un immeuble Rue Trachel à Nice par Stéphanie Lobry



Denis Gibelin demande aux artistes d’amener leur dossier bouclé et no-made apposera son 
tampon.

Après épuisement de l’ordre du jour.

Fin de la réunion : 20h 10

�



COMPTABILITÉ 2016 (extraits)

BILAN 2016

ACTIF PASSIF

Libellés Montants Libellés Montants

    

BANQUE COMPTE COURANT 2 704,01 FONDS ASSOCIATIFS 5 513,29

    

BANQUE CSL ASSOCIATIONS 3 187,36 RESULTAT 2016 408,08

    

CAISSE 30,00   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL GENERAL 5 921,37 TOTAL GENERAL 5 921,37

    

Le Président Le Trésorier

Denis Gibelin Denis Malétras



      Compte 88 - Résultat d'exploitation 2016 

Débit Crédit

Compte
s Libellés Montants

Comp
tes Libellés

Montant
s

6064 Fournitures Administratives 96,19 740
Subventions 
d'exploitation

11 
500,00

6068 Autres fournitures 2 367,01 756 Cotisations 240,00

611 Nettoyage des locaux 280,00 Ventes catalogues 60,00

613 Locations 171,20
Intérêts/Csl 
Associations 19,78

616 Assurances 732,98 Transfert de Charges 587,81

622 Honoraires 5 500,00   

623 Publicité, relat. Pub. 967,93   

625 Déplcts missions, réception 1 201,44   

626 Postes & Telecom 42,60   

628 Services extérieurs 496,27   

6281 Cotisation Fraap 15,00   

651
Redevances,licences, 
logiciels 128,89   

 Résultat 408,08   

     

 TOTAL GENERAL 12 407,59 TOTAL GENERAL
12 

407,59

   

     

     


