PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) du 20/03/2018
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN (AMAK)
à la VOZ’Galerie – 41 rue de l’Est – Boulogne-Billancourt

Allocution de bienvenue
A 19h le 20 mars 2018, Sylvie Jumentier Présidente de l’AMAK prend la parole
pour remercier Ivane Thieullent de son accueil à la Voz’Galerie pendant les
travaux du musée Albert-Kahn.

Le nombre d’adhérents présents ou représentés étant de 63, elle déclare
l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte et annonce l’intervention prévue à
20h de M. Christian Lemoing, Directeur des Parcs, des Paysages et de
l’Environnement au Conseil Départemental des Hauts de Seine, notamment
en charge de la gestion et de l’entretien du Jardin Albert-Kahn. Elle propose
de procéder au renouvellement du Conseil d’Administration puis à
l’approbation des comptes et au rapport moral d’activité.

Composition du Conseil d’Administration

L'ensemble des administrateurs arrivant au terme de leur mandat, le
renouvellement des membres du conseil d’administration est à l’ordre du
jour.
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Les administrateurs sortants : Anne France-Lanord, Agnès Popelin, Ivane
Thieullent, Yves Aknin, Antoine Bucheton, André Debionne, Sylvie Jumentier
sont candidats à leur ré-élection.

Michèle Héry, membre fondateur de l’association qui avait quitté le CA en
2013, propose de rejoindre à nouveau le Conseil d’Administration, à la
satisfaction de l’équipe.

La nouvelle composition du CA est approuvée à l’unanimité.

Rapport financier et approbation des comptes 2017

Le Trésorier Yves Aknin présente le compte de résultat 2017 (ci-joint
présentation synthétique). Cette année une très légère perte 619€ due au
lancement des Rencontres Photographiques de novembre et à la provision
de la Bourse destinée au lauréat.

Yves Aknin déclare que le bénévolat et les apports en nature sont depuis
cette année valorisés dans les comptes de l’association pour donner une
image plus juste de son activité et des moyens engagés. Cela n’affecte pas
le résultat.

Ainsi, on note au total 44420€ de contributions en nature et bénévolat. Dont
14000€ de prestations en nature (prêt de la Voz’Galerie pour réunions, CA,
Rencontres Photographiques etc. calculé au tarif de location), et 29920€ de
bénévolat des membres du CA et des 48 experts du milieu de la photo venus
apporter leur concours lors des Rencontres Photographiques.
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Le bénévolat est calculé au tarif horaire du SMIC chargé. Il est évident que
les compétences des bénévoles seraient rémunérées en réalité à un tarif plus
élevé.

Les cotisations sont maintenues au même niveau que l’an passé.
L’association a offert aux experts bénévoles leur adhésion aux Amis et
réfléchit à un tarif adhésion pour les photographes candidats à la Bourse.

Un travail sur le mécénat et la défiscalisation est en cours.

Yves Aknin incite les adhérents à régler désormais leur cotisation en ligne via
le compte « hello asso » gratuit (http://bit.ly/2jgf8KK) pour plus de
simplicité.
L’association des Amis est en recherche de partenaires, d’entreprises du
département qui pourraient s’intéresser au musée Albert Kahn et aux
activités de l’association.

Le rapport financier de l’année 2017 est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral 2017

Sylvie Jumentier rappelle que la mission de l’AMAK cette année encore était
de faire rayonner l’œuvre et la pensée d’Albert Kahn et de jouer le relais du
musée auprès des publics, des différents partenaires et de la ville. Le musée
est en travaux avec un accès très limité et l’ouverture est prévue avec
quelques mois de retard environ à l’été 2019.
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L’AMAK fonctionne grâce au bénévolat du CA et à l’aide de Camille
Soubeyran pour toute la communication. La communication avec les
membres se fait essentiellement par mail, seule la carte de vœux et la
convocation à l’AG ont été adressées par la poste. L’association dispose d’un
site internet, envoie des newsletters régulières à ses membres et contacts et
gère une page Facebook et Instagram. L’association continue de financer
l’entretien de la tombe Albert-Kahn enterré à Boulogne Billancourt.

La convention annuelle avec le CD92 ainsi que la subvention de 10 000 € ont
été renouvelées cette année.

Sylvie Jumentier présente avec les membres du CA les activités des Amis du
musée en 2017 :
•   Lancement des Rencontres Photographiques et de la Bourse
photographique de l’AMAK

Ivane Thieullent directrice de la Bourse de l’AMAK expose le principe : les 9,
10 et 11 novembre les 1ères Rencontres Photographiques des Amis du musée
Albert Kahn ont permis à 134 photographes candidats de plus de 35
nationalités différentes de rencontrer 48 experts de la photographie
bénévoles pour leur montrer leur travail au cours de rendez-vous de 20mn.
Les candidats payent 10€ chaque rencontre ce qui permet de réunir une
somme permettant de doter une Bourse pour le lauréat.
La Bourse est d’un montant de 5000€ + 1000€ pour des interventions dans
le cadre de la programmation du musée. Chaque rencontre a été notée,
commentée et, après analyse des résultats des 594 rencontres au total, le
jury a été réuni pour choisir 10 finalistes et un lauréat.
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Les 10 finalistes sont :
Céline ANAYA GAUTIER
Cécile BURBAN
Rémi CHAPEAUBLANC
Arthur CRESTANI
Pierre FAURE
Farida HAMAK
Daesung LEE
Agnès PATAUX
Sandra REINFLET
Michel SLOMKA

Le

musée

Albert-Kahn

étant

fermé,

le

Festival

les

Promenades

Photographiques de Vendôme va exposer le lauréat et projeter les 10
finalistes pendant la durée du festival de juin à septembre. La Picto
foundation offre les tirages et les frais d’hébergement sont pris en charge
pour le lauréat.

Un dossier de presse sera préparé pour avoir des retombées.

La prochaine édition des Rencontres Photographiques est prévue en
novembre 2018.

•   Cycle de conférences sur « Albert Kahn, sa vie, son oeuvre » entre
octobre et février à la Voz’Galerie :
-  « les chemins d’AK vers l’universalisme » par Sophie Couetoux
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-  « Quelle place pour les arts dans l’univers d’Albert Kahn ? » par
Sophie Couetoux
-  « L’engagement universaliste et pacifiste d’Albert Kahn » par
Laurent Barcelo
-  « Albert Kahn un banquier moderne et efficace » par Hubert Bonin
professeur émérite à Sciences Po Bordeaux.

•   Visites diverses :
-   exposition « Jardins » au Grand Palais en juin 2017,
-   Exposition Picasso invitation au vernissage et au colloque au
Musée Départemental de Sceaux
-   Visite guidée du musée Chateaubriand à Châtenay Malabry et de
l’arboretum
-   Offre de visite à tarif réduit pour l’exposition « Callas » à la Seine
Musicale et mise à disposition de pass VIP pour la foire photo
Fotofever

•   Donation Dumas/Carpentier
Mme Suzanne Carpentier, adhérente, a donné à l’AMAK les objets que son
oncle l’opérateur Roger Dumas. L’AMAK en a ensuite fait un don au musée
Albert Kahn. Les objets seront conservés dans les règles de l’art. Une
convention de don avec le CD92 est en cours.

Détail des objets :
-   2 poupées japonaises
-   1 figure Sumo
-   1 commode miniature laquée dorée
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-   1 petit modèle de théière porcelaine bleue et blanche
-   2 cuillères miniatures porcelaine bleue et blanche
-   1 mini tasse blanche motif floral
-   1 mini coupelle bleue et blanche
-   2 petits verres porcelaine bleue et blanche
-   2 petits vases dépolis

Une partie des objets fera partie du parcours permanent « salle des
opérateurs » avec une plaque où il sera spécifié « Don des Amis du Musée
Albert-Kahn »

Merci à Mme Carpentier ici présente.
•   Partenariats en cours :
CD92, musées de la ville de Boulogne Billancourt, Fondation Marcel Bleustein
Blanchet, Seine Musicale, Amis du musée de Chateaubriand Vallée aux Loups,
Amis du musée et parc de Sceaux, Amis du Musée Quai Branly, Amis de
Versailles, contact en cours avec l’Ecole les Gobelins.

Sylvie Jumentier remercie de sa présence Dovinia Angeli, Responsable de
l’unité Médiation-Programmation au Musée Albert–Kahn, et lui donne la
parole. Celle-ci rappelle le projet scientifique et culturel élaboré à partir de la
réflexion menée sur les Archives de la Planète pour le futur Musée. Elle
expose le programme hors les murs du musée Albert-Kahn, distingué par le
ministère de la Culture, et rappelle le programme des visites du jardin
proposées par le musée.

Le rapport moral de l’année 2017 est approuvé à l’unanimité.
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Intervention M. Christian Lemoing, Directeur des Parcs, des Paysages
et de l’Environnement au Conseil Départemental des Hauts de Seine
et M. Michel Farris, jardinier en chef des jardins Albert-Kahn
M. Christian Lemoing et Michel Farris nous présentent un point d’information
très intéressant sur l’histoire des jardins Albert-Kahn et notamment la gestion
de la tempête de 1999 avec les travaux de remise en état respectueuse du
projet d’Albert Kahn et la création du jardin japonais contemporain par le
paysagiste Takano en 1990. La symbolique du jardin japonais est expliquée.

Depuis mai 2012, la gestion du jardin est certifiée ecocert comme tous les
parcs et jardins du département. Les travaux de restauration des maisons
japonaises ont été exceptionnellement réussis grâce à des équipes francojaponaises. La restauration de la maison de thé est prévue également.
L’ensemble du site est classé Monument Historique. La méthode de travail
des équipes du jardin Albert Kahn est exposée ainsi que le plan de gestion
du site. Des synergies seront recherchées pour animer des activités liées au
jardin pour les Amis du musée.

La séance est levée à 21h30.

14 RUE DU PORT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
JUSQU’EN 2018, ADRESSE POSTALE C/O SYLVIE JUMENTIER 17 BIS RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
CONTACT@AMISDUMUSEEALBERTKAHN.COM - AMISDUMUSEEALBERTKAHN.COM
ASSOCIATION LOI 1901 – SIRET 532 062 00010

14 RUE DU PORT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
JUSQU’EN 2018, ADRESSE POSTALE C/O SYLVIE JUMENTIER 17 BIS RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
CONTACT@AMISDUMUSEEALBERTKAHN.COM - AMISDUMUSEEALBERTKAHN.COM
ASSOCIATION LOI 1901 – SIRET 532 062 00010

