COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 23 mars 2017 à la fédération des Œuvres Laïques à Bourges

Bourges, le 14 avril 2017.
Nombre d’adhérents à jour de la cotisation 2017 : 146
28 présents

56 pouvoirs répartis sur 14 personnes

Etaient présents : Paul-André AUBRUN, Bernard BIER, Geneviève BIER, Claude BIGNOLAS, Jean BOURDEAU, François CARRÉ,
Annie CHAZELLE, Sylvie DEMOULIERE, Daniel DEPREZ, Marcel FAUGERE, Jean-Pierre GILBERT, Annie GREVEREND, Monique
LELOUP, Michel LEROY, Laurent LOISEAU, Gilles MAGREAU, Patrick MARION, Dominique MASSICOT, Gérald MASSICOT, Alain
MEILLAND, Aline MEILLAND, Annie PETIT-GIRARD, Annie PIETU, Claude PLOTTON, Délia PLOTTON, Claudine PORCHER-NICOLAS,
Bernard RENARD, Marie-Jeanne ROVIRA, Guy SANVOISIN, Lysiane SANVOISIN, Chantal SARADIN.
Excusés : M. Pascal Blanc maire de Bourges, M. Frédéric Charpagne adjoint à la culture, M. Pierre-Antoine Guinot, adjoint au
patrimoine de la ville de Bourges, représentés par M.Eric MESSEGUER, conseiller municipal, M. Michel Autissier, président du
conseil départemental, Mme Michèle Guillou vice-présidente à la culture, M. Jacques Fleury vice-président, M.François Bonneau
président de la Région Centre-Val de Loire, Mme Sylvie Le Clech Directrice de la DRAC Centre, et les excuses de 56 adhérents qui
ont donné leur pouvoir.

La séance est ouverte par le président, François Carré, qui remercie les adhérents et sympathisants de leur soutien
par leur présence, leurs messages et le retour de leurs pouvoirs, sans oublier la FOL qui nous prête gracieusement
ses locaux.
1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2016
 Le compte-rendu de notre assemblée générale du 29 avril 2016 relatif à nos activités et aux comptes de l’année
2015 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
2. Rapport moral (voir document en annexe 1)
François Carré, présente son rapport moral et invite à rendre hommage aux amis disparus au cours de l’année.
Une minute de silence a été observée.
Il exprime ensuite le plaisir pris par l’ensemble de l’équipe dans le travail toujours vif et dynamique réalisé pour la
programmation 2016 et confirme que Double-Cœur à connu un le nouveau souffle ainsi que le titrait le 30 avril
2016 le Berry Républicain. Il salue quelques soirées marquantes de la saison.
Deux projets qui nous tiennent à cœur restent à réaliser, d’une part l’installation de la photo de Gaby au Théâtre
Jacques Cœur est toujours en attente ; Eric Mességuer se fera le relais auprès de l’élu concerné.
Et d’autre part, « 15 ans de chansons à voir » qui n’a pu se monter faute de local, l’espace Aubrun n’étant plus
disponible en raison de sa location aux « Forestines ». Nous visons désormais l’espace d’exposition de l’office du
tourisme qui a repris ses activités.
François Carré remercie ensuite les amis qui, chaque jeudi sont aux Archives Départementales pour répertorier les
archives de la Maison de la Culture, lui-même se chargeant des documents sonores. Sans oublier de remercier aussi
Alain Meilland pour la mise à jour assidue du site que chacun est invité à visiter.
Il remercie les collectivités et acteurs locaux qui ont apporté leur soutien à nos actions en financements, et en
contributions. Au nom de l’ensemble des membres du bureau, il exprime sa reconnaissance pour la fidélité
renouvelée des adhérents et sympathisants qui ont maintenu une présence nombreuse à nos soirées.
 le rapport moral soumis au vote, est adopté à l’unanimité
Il est ensuite procédé à l’examen des documents rendant compte de l’activité de l’association, des moyens dont elle
dispose, et des projets envisagés pour l’année 2017 et le début de 2018.

3. Rapport d’activité (voir document en annexe 2)
L’activité de l’association est présentée sur la base du rapport « classique » enrichi par les captations audiovisuelles
d’Alain Meilland au fil des soirées.
L’année 2016 a vu l’organisation de 10 représentations : lectures théâtralisées, musicales, accompagnées ou non de
séquences vidéo : 21 janvier, 1er mars, 24 mars, 21 mai, 26 mai, 28 septembre, 12 octobre, 16 octobre, 16 novembre
et 7 décembre.
Nous avons été présents avec notre stand sur 6 salons du livre : au 11ème salon du livre d’histoire à Bourges les 30
et 31 janvier, au salon du livre de Châteauroux les 23 et 24 avril, au 1er salon littéraire de Saint-Amand-Montrond les
8 et 9 octobre, aux « Automnales du livre » de Sagonne le 23 octobre, au 6ème salon du livre de Vierzon le 19
novembre, et au 1er salon d’Henrichemont le 20 novembre. S’ajoute notre participation à la 34ème fête des
associations de Bourges le 11 septembre,
 le rapport d’activité soumis au vote, est adopté à l’unanimité
4. Rapport financier (voir les annexes 3-4)
Le compte de résultat présente un montant de dépenses à hauteur de 10 284,86 € (10 211,64 € en 2015) pour un
montant de recettes s’élevant à 10 539,55 € (10 456,56 € en 2015).
Il en résulte pour l’exercice 2016 un excédent net de 254,69 € (244,92 € en 2015).
Ce compte de résultat est à rapprocher du bilan qui, compte tenu des résultats antérieurs laisse apparaître un solde
positif s’élevant à 8 404 ,75 € (8 150,06 € en 2014).
 Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier
5. Budget prévisionnel 2016 (voir en annexe 5)
Le budget établi en novembre 2016 pour les demandes de subvention s’équilibre en dépenses et en recettes à
hauteur de 22 770 €, sous réserve de l’accord de nos financeurs. Or nous savons aujourd’hui que le conseil
départemental prévoit nous accorder 2 500 € (contre 4 000 € en 2016) contre 5 000 € demandés. En revanche, nous
pouvons espérer obtenir un supplément pour l’organisation de la soirée lecture théâtralisée de la pièce « Cœur à
cuir » dans le cadre de l’année Jacques Cœur. Par ailleurs, sont attendus 3 000 € de la ville (contre 1 000 € reçus en
2016), 2 000 € de la D.R.A.C. et 2 000 € du conseil régional.
 Le projet de budget pour 2017 soumis au vote est approuvé à l’unanimité.
6. Projet d’activités 2017/2018 (voir en annexe 6)
Les soirées Reiser et Jean Moulin ont réuni un public nombreux et enthousiaste ; la fenêtre ouverte sur la littérature
russe avec la Compagnie de Mathilde Kott avec laquelle Double Cœur a déjà travaillé, devrait elle aussi rencontrer
son public.
Des précisions sont apportées sur quelques projets parmi ceux listés en annexe :
« La Cavalcade » de Claude Gobin sera construite à partir du manuscrit de l’auteur, aujourd’hui décédé qui a été
professeur de lettres à Bourges. Gilles Magréau a bien voulu assurer la frappe du texte et Jean-Claude Giraudon,
ancien élève de Claude Gobin, a sélectionné des extraits pour une lecture qu’il exécutera en souvenir de son
professeur qui est à l’origine de sa vocation d’acteur. Une réflexion est aussi en cours pour envisager rendre hommage
à la fille de Claude Gobin, artiste peintre reconnue, malheureusement trop tôt disparue, qui a exposé au Château
d’eau.
« Prévert dans l’air » : Organisé dans le cadre du quarantième anniversaire de la disparition du poète décédé le 11
avril 1977 à l’âge de 77 ans, nous reprendrons la forme donnée à la soirée Apollinaire et nous pourrons de nouveau
apprécier Alain Bérot à la guitare et au chant accompagné par les professeurs et élèves du conservatoire de Bourge
« Jacques Brel » : A partir de nouvelles harmonisations à l’orgue, la fondation Jacques Brel a édité un disque « Voici 30
chansons de Jacques Brel ». De plus, un lien particulier relie cette fondation à Double Cœur et à François Carré qui a
cédé ses droits d’auteur sur les enregistrements réalisés lors des deux concerts donnés par Jacques Brel à la Maison de
la Culture. C’est pourquoi, en plus du concert à la cathédrale organisé en partenariat avec l’Association des Amis du
Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges, ce sera également l’occasion d’officialiser la signature du contrat de cession
avec France Brel, la fille du grand poète et interprète.

« Culture et Démocratie » : l’évolution de la Maison de la Culture du Havre est assez proche de celle de Bourges ; elle a
connu la même évolution statutaire, et les mêmes contestations au moment de la réhabilitation du « Volcan ».
« Cœur à Cuir » de Jacques Audiberti : Dans le cadre de l’année Jacques Cœur souhaitée par le Conseil départemental,
Double Cœur a proposé la lecture théâtralisée de la pièce « Cœur à Cuir » qui, selon Xavier Laurent, directeur des
Archives départementales, viendra en complément de l’exposition réalisée par les Archives départementales, sur le
procès de Jacques Cœur. Cet événement sera réalisé en partenariat avec le Conseil départemental et la Ville de
Bourges,.
Reprises en tournée prévues : « Les Contes Ecologiques » de Pierre Halet ; « Dans la lumière de Jean Zay » et « Camille
Fabre ».
Enfin, le projet de recruter un jeune, effectuant un service civique, est en voie d’être concrétisé. Le contact pris avec
les services de l’Etat ont confirmé l’intérêt de notre demande. Nous bénéficierons de l’accompagnement des services
des Archives départementales qui accueilleront le jeune dans ses locaux. François Carré assurera le tutorat. La somme
restant à charge de l’association sera très faible et s’élèvera pour un jeune à environ 6 € par mois.
 Le projet d’activités soumis au vote, est adopté à l’unanimité
7. Sur proposition de son bureau, intégration de Marie-Jeanne Rovira et Laurent Loiseau en qualité de
membres du conseil d’administration.

 Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée et approuvée à l’unanimité.
La composition du nouveau Conseil d’Administration est présentée en annexe 7. La moitié des membres, désignés
par tirage au sort, seront à renouveler en 2018.
8. Questions diverses
- Aline Meilland, évoque la richesse du secteur exposition de la Maison de la Culture et rappelle les artistes
célèbres qui ont enchanté nos déambulations dans le vaste espace d’exposition et la mezzanine : peintres,
photographes, sculpteurs, etc…). Il serait important de valoriser ce secteur. Cette perspective recueille
l’assentiment général et François Carré précise que cette remarque rejoint tout à fait le projet envisagé pour
2018 autour des arts plastiques, avec pour commencer les créations de Jean et Jacqueline Lerat, céramistes
de La Borne.
- Chantal Saradin, signale l’état de délabrement du foyer du théâtre Jacques Cœur et suggère la création d’une
association pour obtenir la rénovation. Il est rappelé qu’en 1963, pendant la période de préfiguration de la
Maison de la Culture, le foyer accueillait la discothèque, mais de l’avis de François Carré et Alain Meilland,
des contraintes techniques rendent la réutilisation des locaux difficiles, notamment en raison de la qualité du
plancher qui limite le nombre de personnes à accueillir.

La séance est levée pour partager le pot de l’amitié.

Fait à Bourges, le 14 avril 2017

Annexe 1
Rapport moral du Président
Chers amis (es)
Je vous remercie de votre présence toujours aussi nombreuse à cette assemblée générale.
Merci pour les messages d’encouragement de ceux qui, parfois éloignés, nous ont fait part de leur empêchement en
nous faisant parvenir leurs pouvoirs.
Oui, aujourd’hui c’est la 15ème édition que je préside en effet, puisque notre premier travail en Assemblée Générale
avait eu lieu le lundi 31 mars 2003 à l’auberge de jeunesse et nous avions à l’époque 111 adhérents à jour de leur
cotisation. Nous préparions notre premier événement qui était la sortie dans le cadre du 40 ème anniversaire de la
Maison de la Culture (du 6 au 8 octobre 2003) de l’ouvrage « Au cœur de la ville-Au cœur du temps », « Comédie de
Bourges, Centre dramatique national1961-1968». Que de temps parcouru depuis !
Hélas, comme tous les ans je dois évoquer les amis qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée Générale/
 Florence Patitucci, décédée le 24 juin 2016, épouse de notre ami Georges Patitucci, auteur de l’ouvrage que
je viens de citer à l’origine de notre association,
 Raymond Rovira qui nous a quittés le 1er septembre 2016, notre cœur est triste de son absence aujourd’hui.
Militant engagé pour l’action culturelle, il était membre de notre conseil d’administration. Il ne ratait jamais
nos soirées, aimait côtoyer les artistes. Sa présence attentive nous manque.
« Double Cœur ne s’essouffle pas » titrait le Berry Républicain du 30 avril 2016. Notre association, toujours
dynamique, créative, foisonne de projets comme vous pouvez le constater. Je voudrai remercier toute l’équipe qui
m’entoure sans laquelle tout cela ne serait possible (le bureau, le CA et les autres…).
Notre bureau s’est réuni plus de six fois, au complet ou en plus petit comité. Le CA s’est réuni 2 fois en 2016 : le 24
avril et le 6 septembre et dernièrement le 6 janvier. Lors de cette Assemblée, je vous proposerai d’accueillir deux
volontaires supplémentaires pour enrichir nos travaux. Je vous rappelle qu’en 2018 la moitié des membres devront
faire l’objet d’une nouvelle désignation à l’issue de leur mandat de trois ans.
Double Cœur poursuit son chemin en maintenant ses missions animées par nos convictions partagées, de culture,
d’échanges, de création et de transmission.
Avant que ceux-ci soient détaillés par notre secrétaire dans le rapport d’activités je me permettrais de citer quelques
moments forts qui ont marqué cette très riche et passionnante année :








Tout d’abord : la création des « Contes Ecologiques » de Pierre Halet : lecture théâtralisée qu’Alain Meilland
a adapté et interprété magistralement avec Laurent Loiseau ; nous avons redécouvert un auteur visionnaire
pour son époque, et choisi par Gabriel Monnet comme dramaturge de sa Compagnie.
« Apollinaire dans l’air », spectacle musical et poétique du 26 mai au Palais Jacques Cœur,
« A la rencontre de Gogol » sortie et présentation de l’album double CD Hyménée le 28 septembre aux
Archives Départementales du Cher ; ce fût l’occasion de retrouvailles émouvantes des acteurs de l’époque.
« Camille Fabre » lecture musicale de présentation de son roman le 12 octobre au Palais Jacques Cœur
« La correspondance entre Copeau et Jouvet » proposé par la Compagnie Cloche-Perse le 16 novembre au
Plais Jacques Cœur,
« Les neuf vies d’André Malraux » conférence par Jean-René Bourrel le 7 décembre à l’amphithéâtre des
Archives Départementales du Cher.

La participation à l’ensemble des soirées a réuni de 85 à 110 participants ; il s’agit de fidèles, mais aussi de nouveaux
spectateurs intéressés suite à un « bouche à oreille » favorable. Ils deviennent souvent de nouveaux adhérents.

A ce jour, en un trimestre, et, sans tenir compte des adhésions enregistrées aujourd’hui, vous êtes déjà 135 à avoir
déjà renouvelé votre adhésion. Nous sommes donc très confiants sur le fait de dépasser, en 2017, le nombre de 165
adhérents que nous avions comptabilisé, en 2016, pour l’ensemble de l’année.


Une déception « 15 ans de chansons à voir » prévu en décembre dernier n’a pu se faire, l’espace Aubrun
n’étant plus disponible. Nous recherchons un autre lieu qui permettrait d’organiser l’exposition et les
animations musicales prévues. Ce n’est que partie remise.

Je voudrais aussi saluer ceux qui se retrouvent avec Christiane Auger, les jeudis après-midi aux archives
départementales, pour inventorier et classer les différents documents d’archives de la MCB. Je suis souvent avec
eux et m’occupe plus spécialement des archives sonores. Le travail est important, et nous espérons que le renfort
attendu, à travers le projet de recrutement d’un jeune en emploi civique, se concrétise prochainement en
partenariat avec les Archives Départementales.
Concernant notre site, comme vous pouvez le constater, la mise à jour est régulière ; merci à Alain Meilland qui en
assure la dynamique.
Enfin avant de passer au rapport d’activité, je voudrais remercier nos différents partenaires :






Les collectivités territoriales pour lesquelles il nous a été permis de rencontrer Mme Michèle Guillou VicePrésidente chargée de la Culture pour le Conseil départemental et M. Frédéric Charpagne maire-adjoint à la
Culture ainsi que M. Pierre-Antoine Guinot maire-adjoint au Patrimoine pour la Ville de Bourges .
Le Palais Jacques Cœur (Centre des Monuments Nationaux), et son administratrice, Mme Elisabeth Braoun
qui vient de quitter Bourges remplacée temporairement par M. Jean-Luc Meslet.
Les Archives départementales du Cher, et son Directeur, M. Xavier Laurent, toujours très engagé à nos côtés
avec son équipe.
L’Ecole nationale supérieure d’Arts de Bourges, et son Directeur Antoine Reguillon.

Merci également aux Directeurs et personnels de





La Médiathèque de Bourges,
du Conservatoire de Bourges,
La Maison de la Culture de Bourges,
du prestataire «Coulisses,

Merci enfin à nos partenaires associatifs :



La Présidente et les membres de l’association « les Amis de la Maison de la Culture de Bourges »,
Sans oublier, naturellement, la Présidente et le Secrétaire Général de La FOL du Cher qui mettent
régulièrement à notre disposition leurs locaux pour nos réunions statutaires et qui nous accueillent
aujourd’hui.

Un remerciement particulier à l’attention des média qui annoncent et rendent compte de nos activités : le Berry
Républicain, L’écho du Berry, Le Petit Berrichon, France-Bleu Berry, Résonances, RCF ainsi que France 3 et, sur
Internet, ceux qui relaient nos annonces : communication OTSI, NEWZ18, CENTROSCOPE, INFOPTIMUM, et
BOURGES-INFO, et bien entendu les rubriques régulières et bien illustrées de notre administrateur Jean-Pierre
Gilbert sur son site GILBLOG.
Enfin, bien entendu un grand merci à vous, adhérents, amis(es) fidèles qui êtes de plus en plus nombreux à suivre et
à participer à la réussite de nos activités. Sans vous notre belle aventure ne pourrait survivre !
Le Président, François Carré

Annexe 2
Rapport d’activités de la Secrétaire
Comme chaque année, Double Cœur s’est mobilisé pour proposer ses soirées, participer à de toujours plus
nombreux salons littéraires et anticiper la programmation à venir.
C’est ainsi que vous avez pu participer à 8 soirées organisées par nos soins entre le 21 janvier et le 7 décembre
auxquelles s’ajoutent 2 soirées organisées, l’une à l’initiative de l’Association Loisirs et Culture de Saint-Georges
sur Moulon et l’autre par l’Association, l'AMAP des 5 +. Vous avez par ailleurs été invités à nous rejoindre sur 6
salons du livre à Bourges, Châteauroux, Saint-Amand-Montrond, Sagonne Vierzon et Henrichemont. Sans oublier la
traditionnelle Fête des Associations de Bourges en septembre.
Soit 2 manifestations par mois entre le 1er janvier et le 1er juin, comme entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Rappelons-nous les agréables moments de cette année 2016 :
Jeudi 21 janvier : Palais Jacques Cœur : Pierre Desproges, étonnant non ?
Cette lecture a ravivé le plaisir pris à écouter l’artiste dans ses propos les plus sarcastiques,
se riant de nous et de lui-même de tout…mais pas avec n’importe qui ! Les textes de Pierre
Desproges restent d’une criante actualité… il nous manque ! En consolation nous avons
partagé la traditionnelle galette et le verre de l’amitié.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier : salle du Duc Jean de Berry « 12ème salon du livre d’histoire »
Organisé par l’association Agora Défense, ce salon a vu sa fréquentation encore
baisser. Quelques rencontres intéressantes et peu de ventes.

Mardi 1er mars à Bourges au Muséum, le samedi 21 mai à St Georges/Moulon, le dimanche 16 octobre à
Plaimpied-Givaudins : « Contes Ecologiques » de Pierre Halet - Lecture théâtralisée-projection, une création de
Double Cœur.
« Le Pied lunaire » et « Lettre ouverte sur l’espace », sont deux contes dans lesquels Pierre
Halet, porte, un regard acéré sur notre époque avec une grande anticipation et nous invite
à travers ses contes, plutôt subversifs, à une véritable pensée libre. Accompagnés par les
illustrations de Jean-Yves Barrier, adaptés et mis en scène par Alain Meilland et interprété
en duo avec Laurent Loiseau ces Contes Ecologiques ont, lors de chacune de leurs
présentations connu un beau succès public, ce qui était particulièrement réconfortant pour
l’équipe de Double Cœur qui renouait avec la mission de « création maison » et qui avait
investi dans l’acquisition d’un nouveau matériel de sonorisation qui fut inauguré lors du spectacle à Plaimpied.
Jeudi 24 mars : ENSA : « Charly n°7099 » (Le singulier parcours d’un ancien des Beaux Arts)
Gilles Magréau avec son livre nous a permis de participer avec grand plaisir aux
retrouvailles joyeuses et pleines d’émotions d’une bande de copains réunis autour de
Charles Oostenbroek (alias Charly) avec Bernard Capo et Alain Meilland.
Nombre d’entre nous ont retrouvé, ou découvert les voix de Charly et Bernard sur de
très beaux textes dont ils sont les auteurs ou qu’ils se sont appropriés.

Samedi 23 et Dimanche 24 avril : Châteauroux - Couvent des Cordeliers : « 10ème envolée des Livres » beaucoup
d’exposants, un flux intéressant de visiteurs, de belles rencontres ; les ventes restent toutefois assez modestes.
vendredi 29 avril F.O.L. du Cher Assemblée Générale
Jeudi 26 mai : « Apollinaire dans l’air » Palais Jacques Coeur - Spectacle musical et poétique
Une soirée enchantée par le florilège de poésies d’Apollinaire servis par le récitant Jean-Claude
Dassonneville, la voix et la guitare d’Alain Bérot et la musique de Guy Le Corroller (saxophone)
Solène Mavre (flûte) Guillaume Druel (clarinette) Simon Linard (contrebasse)

Dimanche 11 septembre : 34ème Fête des Associations Les Rives d’Auron
mercredi 28 septembre : « A la rencontre de Gogol » amphithéâtre Archives Départementales du Cher
La présentation de l’album CD d’Hyménée, pièce créée par la Comédie de Bourges en
février 1963. A été l’occasion une fois de plus de retrouvailles chaleureuses entre
plusieurs acteurs et artistes ayant contribué à la présentation de la pièce mise en scène
par Gabriel Monnet en 1963. Les souvenirs qu’ils ont bien voulu partager avec le public
apporteront un supplément d’âme à l’écoute du CD.
Samedi 8 et dimanche 9 Octobre St Amand - Salon littéraire Salle des Fêtes-Place du Général de Gaulle 1ère édition pour ce nouveau salon du livre organisé par les éditions JPS, avec la municipalité de St Amand .
Ce salon a été fréquenté par beaucoup de jeunes suite au travail très intéressant réalisé avec les deux collèges de St
Amand (Jean Valette et Jean Moulin). Chacun d’eux a produit un ouvrage : recueil de nouvelles pour l’un, polar pour
l’autre. Le coin des poètes côtoie nombre d’auteurs de la région. JPS Edition a aussi organisé ce salon pour leur
donner la visibilité qui leur manque.
Plein de rencontres intéressantes, malheureusement peu de public. Pour la première fois, nous avons mis à
disposition notre sonorisation acquise récemment, pour faciliter les lectures qui ont rythmé ces journées,
notamment le texte de notre ami Gilles Magréau sur Hetzel, le grand éditeur du 19è siècle, lu par Jean-Paul
Zennacker.
Mercredi 12 Octobre : Palais Jacques Cœur - Lecture musicale théâtralisée

Camille Fabre (1874 – 1945) « Roman d'un homme qui voulut vivre et comprendre la 3e
République »
Nathalie-Noëlle Rimlinger (les Editions de Champtin) accompagnée par le comédien Vladia
Nuyttens et la musiciennes Esther Tarente au piano, a proposé la lecture d’extraits de cette
publication de l’incroyable manuscrit de Camille Fabre trouvé par elle-même, son arrière-petite
fille. Magnifique trouvaille, qui nous permet de porter notre attention sur cette période de notre
histoire, assez peu médiatisée.
Dimanche 23 Octobre : Sagonne - Espace culturel Simone et Jean Lacouture - Salon - « les automnales du Livre »
Ambiance amicale pour ce petit salon qui a malheureusement été privé de son auteure vedette : Mona Ozouf,
contrainte au repos.
Mercredi 16 novembre- Palais Jacques Coeur-Lecture théâtralisée « La correspondance entre Copeau et Jouvet »
proposée par la Compagnie Cloche-Perse - Adaptation de Jean-Claude Dassonneville.
Très belle soirée que cette lecture tirée d'une correspondance étalée sur près de 40
ans comprenant 474 pages pour 319 lettres ! Le format du spectacle étant d'une
heure, des choix sévères ont dû être opérés. Le public nombreux a manifestement
apprécié notre parti-pris de mettre l'accent sur le vécu des méandres de la relation
amicale entre les deux hommes, sur l'expression de leur passion théâtrale et sur
certains développements conceptuels de leur art.

Samedi 19 novembre Vierzon - Centre des Congrès - Salon du Livre - 6ème Salon du Livre de Vierzon
Ce salon, organisé par des bénévoles («les amis du musée de Vierzon» et l’association «Croc’livres»), s’est fixé pour objectif
de rendre la lecture accessible à tous en faisant venir des auteurs de tous genres et de tous horizons.
Des ateliers sont proposés pour faire découvrir la lecture aux enfants, donner envie de lire à travers des activités :
un atelier lecture animé notamment par la médiathèque de Vierzon ou encore la rencontre avec des auteurs.
Nous étions bien placés, à l’entrée du salon. Quelques ventes ont été réalisées, malgré une baisse de fréquentation
par rapport à 2016, qui avait bénéficié de la célébrité de Jean-Christophe Ruffin.
Dimanche 20 novembre Henrichemont - Salle Polyvalente - Premier Salon du Livre d’Henrichemont
La première édition du Salon du livre d'Henrichemont, organisé par Culture et festivités en partenariat avec l’Office
de Tourisme des Hautes Terres en Haut Berry a ouvert ses portes ce dimanche 20 novembre 2016, et, pour un coup
d’essai, ce fut une très grande réussite. 7 maisons d'édition, 5 associations et 41 auteurs, étaient présents, et, ce fut,
pour un public très nombreux, l'occasion de venir les rencontrer pour discuter et se faire dédicacer leurs œuvres.
L'école primaire d'Henrichemont a participé au salon sous la forme d'un concours d'écriture, et la remise des
récompenses a clôturé cette journée pour laquelle notre Association – inscrite de dernière heure – avait été
accueillie par Nathalie-Noëlle Rimlinger sur le stand des Editions Champtin. Double Cœur a pris date pour être à
nouveau présent en novembre 2017.
Mercredi 7 Décembre amphithéâtre Archives Départementales du Cher - Conférence Projection

« les neuf vies d’André Malraux » par Jean-René Bourrel
L’enthousiasme très communicatif de Jean-René Bourrel nous a entraînés dans les
pas, les passions, voire les excès d’André Malraux à un rythme effréné et apprécié
de tous et toutes. Ce fût une évocation particulièrement intéressante du parcours
extraordinaire du personnage mythique qui ne se satisfaisait pas de la demi-teinte.
La Secrétaire : Annie Petit-Girard

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site pour trouver tous les reportages, photos et vidéos,
ainsi que les comptes-rendus de presse
http://double.coeur.free.fr/

ANNEXE 3 :
Compte de Résultat 2016
mars - 2017

RECETTES
Activités d'édition
Ventes de livres / CD / DVD
Subventions collectivités publiques
741 100
Subvention Conseil Départemental 18
741 100
Subvention Ville de Bourges
Adhésions
756 100
Adhésions
Autres produits
768 000
Produits financiers (intérêts sur livret banque)
770 000
Autres recettes diverses
778 000
Autres produits exceptionnels
707 300

1 723,70
4 000,00
1 000,00
3 135,00
124,60
379,00
177,25

Total

10 539,55

DEPENSES
604 100
606 310
606 320
606 400
606 440
613 510
613 511
616 100
623 600
623 800
624 710
624 711
624 712
624 720
625 750
625 751
626 100
628 100
651 601
668 100
678 000
681 500
668 150

Achat de spectacles
Achat de Matériel pour expositions
Achat matériel pour fabrication livres/cd/dvd/
Frais généraux administratifs
Achat de livres
Location de matériel technique spectacles
Location de stands ou espaces d'expositions
Assurances (f.o.l.)
Frais de publicités (photocopies)
Pourboires et dons
Frais de déplacement des artistes
Frais de déplacements membres de l'association
Frais de déplacement pour exposition
Frais d'hébergement des artistes
Réceptions dans le cadre de l'association
Réceptions liées aux spectacles
Timbres enveloppes et autres affranchissements
Adhésions à une autre association ou fédération
Autres frais divers liés aux spectacles
Autres frais liés au fonctionnement associatif
Autres charges exceptionnelles
Dotation aux provisions d'exploitation
Frais pour matériel informatique

Total
Résultat net 2015

351,96
78,59
1 866,24
1 137,49
378,97
774,62
224,00
224,17
1 573,98
70,00
138,49
65,08
36,25
893,93
175,15
712,00
1 377,21
50,00
552,01
105,88
37,00
-1 800,00
1 261,84

10 284,86
+ 254,69

ANNEXE 4 :
Bilan 2016
mars - 2017

rappel du compte d'exploitation

Recettes
Dépenses

10 539,55
-10 284,86
__________
Résultat 2016
254,69

actif

Report au 1er janvier 2016
Provisions pour charges
Banque Crédit Agricole
Caisse
Compte livret Crédit Agricole
Produits perçus d'avance
Charges restant à payer
Produits à recevoir

passif

8 150,06
7 550,00
1 236,79
100,00
15 124,60
- 155,00
-451,64
100,00
Résultat 2016

254,69
__________ __________
Total au 31/12/2016
15 954,75
15 954,75

Report à nouveau du fonds Associatif
Report au 1er janvier 2016
Résultat 2016
report au 1er janvier 2017

8 150,06
254,69
__________
8 404,75

ANNEXE 5 :
Projet de budget 2017
novembre 2016
DEPENSES

RECETTES

1-Lectures-rencontres6 030

conférences-chansons
Cachets

1 800

Déplacements - hébergements

1 800

Prestations techniques
Locations de salles et valorisations
Publicité-information

4 700

1-Recettes propres
Vente éditions CD et DVD

1 080
450

810

Locations de stands

540

Déplacement - hébergements

270

1500

12 000

Ville de Bourges

3000

Conseil général du Cher

5000

Conseil régional Centre

2000

DRAC Centre

2000

1 200

3-Participations fonds publics
Tutorat Service Civique

1 170

3-Expositions

3 200

2-Subventions

900

2-Salons

Adhésions

1200

1 200

4-Mise à disposition

Réalisations supports

540

de locaux et salles (valorisation)

Agrandissements photos

630

Muséum d'histoire naturelle Bourges

200

4 770

4-Editions

Médiathèque de Bourges

200

Graphiste - photogravure

2 070

FOL du Cher

200

Impression

1 800

Centre des monuments nationaux

200

Ecole Nationale Supérieure d'Art

200

Archives départementales

200

Gravures CD et DVD

900

2 070

5-Archivage - numérisation
Matériel et fournitures
Montage
Impression gravures

Saisie de documents

270

540
450
90

7 380

7-Frais de fonctionnement
Fournitures de bureau + informatique
Information vie
associative/Photocopies

1 170
720

Prestation en espèces Service civique

2 880

Affranchissements Expéditions livres

1 350

Frais de réception
Adhésions - cotisations

3 670

1 080

6-Site Internet
Mise à jour du site

6-Reprise des fonds

720

720
90

Assurance

270

Droits d'auteur

180

______

______

22 770

22 770

ANNEXE 6 :
Projet d’activités 2017-2018
1. Lectures –rencontres – conférences – chansons
-

Jean-Marc Reiser : lecture d’hiver intitulée « On n’est pas plus cons que des fleurs » par la compagnie La Femme Blanche avec
François Forêt et Karine Sauter,
Jean Moulin : « Le Choix – premier combat » lecture théâtralisée, montage et interprétation de Jean-Paul Zennacker,
« Invitation à l’ailleurs » : lecture théâtralisée par la Compagnie « Les yeux d’encre » avec Véro Chabarot et Mathilde Kott,
Claude Gobin « La Cavalcade » : lecture théâtralisée, réalisation par Jean-Claude Giraudon,
« Prévert dans l’air » : spectacle musical et poétique, Alain Bérot à la guitare et au chant avec les professeurs et élèves du
conservatoire de Bourges,
Jacques Brel : « Voici 30 chansons de Jacques Brel » : concert à l’orgue de la cathédrale de Bourges par Frédéric Lamentin
présentation par France Brel,
Culture et Démocratie : conférence-projection «Une histoire de la Maison de la Culture du Havre» par Charles-Louis Foulon.
« Cœur à Cuir » : jeu de la vie et de la mort de Jacques Cœur, de Jacques Audiberti, lecture théâtralisée, adaptation et mise en
espace par Jean-Claude Penchenat,
Reprises en tournée : « Les Contes Ecologiques » de Pierre Halet ; « Dans la lumière de Jean Zay » et « Camille Fabre ».

2. Les salons
-

ème

13 salon du livre d’histoire de Bourges : samedi 04 et dimanche 05 février 2017,
ème
11 Envolée des Livres de Chateauroux : samedi 29 et dimanche 30 avril 2017,
Salon littéraire de Saint-Amand-Montrond: samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017,
Les Automnales du Livre de Sagonne : dimanche 22 octobre 2017,
T’as voulu lire Vierzon : 6ème salon du livre de Vierzon - samedi 18 novembre 2017,
ème
Salon du livre d’Henrichemont : 2 édition – dimanche 19 novembre 2017.

3. Expositions
-

15 ans de chansons à voir (Bourges 1971 – 1986) : rétrospective des créations de l’atelier chanson de la Maison de la
Culture, du Centre Régional de la Chanson et du Printemps de Bourges,
Hyménée de Gogol : photo scénique de Michel Menant, création de la Comédie de Bourges – février 1963,
Christian Delorme : graphiste de la Maison de la Culture de 1962 à 1969,
Calder à Bourges 1963-1968 : photos de Michel Menant et Georges Patitucci ,
Jacqueline et Jean Lerat : les arts plastiques à la MCB.

4. Editions
 Collection Mémoire pour demain (Album CD avec livret)
- René-Guy Cadou, enregistrement public du 13/01/1965 du spectacle donné en son hommage au petit théâtre de la MCB
musique de Jean Laisné,
- Dom Juan de Molière par la Comédie de Bourges, enregistrement public du 26/02/1964 au grand théâtre de la MCB
 Livre
- « La Cavalcade » de Claude Gobin manuscrit déposé à la Bibliothèque Place des Quatre Piliers, en collaboration avec les
éditions JPS,
 Livres – DVD
- La réalité lisible 1961 à 1968 : l’aventure des premières années de la Maison de la Culture réalisée avec Michel de Lataulade
et un comité d’historiens,
- La maison de Gaby : Gabriel Monnet à Bourges et au-delà par Pascal Ory, historien et professeur à la Sorbonne.
5. Archives de la MCB (en partenariat avec les Archives Départementales et du Patrimoine du Cher, CICLIC-pôle patrimoine à
Issoudun)
 Poursuite des travaux d’identification-classement-inventaire de différents documents:
- Support papier : affiches, almanachs, catalogues, programmes, invitations, etc…,
- Documents iconographiques : photos, négatifs, diapositives sur l’ensemble des manifestations,
- Documents sonores et visuels : bandes magnétiques et vidéos,
 Poursuite des travaux de conservation :
- Double-Cœur : numérisation des bandes magnétiques,
- CICLIC : numérisation des vidéos et films,
- Archives Départementales du Cher : documents papiers,
6. Site Internet : Mise à jour du site, début de mise en ligne des archives de la Comédie de Bourges et de la Maison de la
Culture à partir de 1961.
7. Catalogue : nouvelles, édition actualisée et réalisation d’un catalogue général de l'ensemble des productions.

ANNEXE 7 :
Composition du Conseil d’Administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2015-2017
PRESIDENTS D'HONNEUR
Gabriel MONNET ()
Pierre POTIER ()
MEMBRES D'HONNEUR
Claude BIGNOLAS
Jean MARY
Georges PATITUCCI ()
Jean-Yves RIBAULT
MEMBRES DU BUREAU
François CARRE
Jean François POTIER
Bernard RENARD
Annie GREVEREND
Annie PETIT-GIRARD
Aline MEILLAND

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorière-Adjointe
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Christiane AUGER
Annie CHAZELLE
Jean-Pierre GILBERT
Françoise JARDIN
Jean LAISNE
Guy LE COROLLER
Laurent LOISEAU
Gilles MAGREAU
Gérald MASSICOT
Marie-Jeanne ROVIRA

