ASSEMBLÉE GÉNÉRALE no-made 2021
Le 2 avril 2022
Faire le point sur les événements passés, en cours et à venir :
1.

Année 2021 – BILAN moral et financier (voir documents 1 et 2).
a. La revue « Chronique »
a.

Impression de la revue aux conditions prévues :
200 exemplaires pour un coût total de 6 000,00€ autofinancé ;

b.

Diffusion de la revue :
. Vendus : 11
. Gratuits : 24
. En dépôt : 12
. 54 livres en stock

b. Le Roc Fleuri
-

L’organisation : Stéphanie et Denis
Les installations : Alain et Denis
Site internet : Nicolas Prischi
Page instagram : Clémence Knaébel
Partie sonore : Alain Baudry
Reportage de Janaka Samarakoon.

-

Journée d’ouverture libre d’accès : 200 personnes.

-

c. L’arboretum de Roure
- Jardins d’Artistes au mois d’Avril
Commentaires

c. Demande de subvention auprès du Département et de la ville de Cap d’Ail.

2. Année 2022
a. Le Roc Fleuri : du 4 au 27 septembre 2022 avec une journée d’ouverture le
dimanche 4 septembre :
b.
c.
d.
e.

f.

Responsables de l’organisation : Stéphanie Lobry et Florent Testa ;
Le thème « substrats » ;
Appel à projets, pour quelle diffusion ? ;
Conception du Visuel confiée à une classe du Lycée Goscinny de Drap ainsi que la
reproduction des supports de com.
Avec la participation des artistes exposants et l’aide d’Alain et Denis pour l’installation.

Commentaires

b. no-made et l’arboretum
a. Constitution d’une collection permanente, voir document annexé à soumettre au vote de
l’AG ;
b. Désignation des responsables.
c. Création d’une résidence d’artiste en collaboration avec la Région Sud « Carte blanche »
(en cours).
Commentaires

c. Élection du nouveau bureau
a. Candidature de 2 nouveaux membres : Clémence Knaébel et Florent Testa ;
b. Redéfinir les responsabilités au sein de l’association.
Commentaires

3. Année 2023 - Autres projets
a. Villa Thuret 2023, Christian Fulcheri avec le nouveau Directeur de L’INRAE et la ville
d’Antibes
b. Jardin du Palais Carnolès à Menton, Michèle Kleijnen et Nicolas Prischi.
Commentaires

c. Autres questions

