ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 31 MARS 2021
COMPTE-RENDU
Présents (tes) à la visio (22 adhérents(tes) : François Carré, Annie et Jean-Paul Chazelle, Geneviève Colas, Guy Le Coroller, Daniel et
Edith Godin, Françoise et Pascal Jardin, Francis et Viviane Jaroussat, Odile Jusserand, Christian Lamy, Michel et Claudie Lauverjat,
Laurent Loiseau, Gilles Magréau, Annie Petit-Girard, Michel Pinglaut, Claudine Porcher-Nicolas, Madeleine Schwartz, François Voisin.
Avec la participation de Mme Corinne Trussardi, maire-adjoint au patrimoine et au tourisme.
Excusés (ées) : Patricia Blot, Annie Gréverend, Mireille-Joséphine Guézennec, Marcel Guignard, Dominique Massadau, Gérald
Massicot, Aline Meilland, Marie-Jeanne Rovira.

Nous avons reçu : 28 votes et 7 pouvoirs
adhésions renouvelées en 2021 : 68

La séance est ouverte par le président, François Carré qui remercie les participants en regrettant de ne pouvoir partager ce moment
en proximité...un point positif toutefois, puisque la visio nous aura permis d’accueillir François Voisin, ancien de la Comédie de
Bourges, parti à Nice avec Gaby.

Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de notre dernière Assemblée Générale du Jeudi 12 Mars 2020,
compte-rendu adopté : 57 voix pour, 1 abstention.

2. Rapport moral du président,
Sans surprise, il est proposé de reporter les élections pour le renouvellement d’une partie des membres du CA en 2022 ; dans
l’attente, Odile Jusserand et Brigitte Langillier seront associées.
Double Cœur compte 201 membres, nombre en progression constante depuis 2018. Comme chaque année hélas, nous déplorons
la disparition de cinq amis (ies) chers (ères),
Malgré les difficultés engendrées par les conditions sanitaires, nous avons fait le maximum dans les périodes où c’était possible :
3 soirées au 1er trimestre, le salon du livre d’histoire, et sur la 2ème partie de l’année nous avons été présent à la Fête des
associations et l’enregistrement des « Retrouvailles » pour le livre-DVD sur Gaby a pu être réalisé. Notre dernière manifestation
publique, Les Konkasseurs de Kakao, nous a offert un temps d’humour réjouissant, avant d’être reconfinés pour…longtemps !
François Carré remercie toutes les personnes qui ont renouvelé leur confiance dès ce premier trimestre, et fait appel à la
solidarité et au soutien nécessaire de tous et toutes, pour permettre à Double cœur de mener à bien ses projets.
Adopté à l’unanimité.(voir document transmis)

3. Échange avec Mme Corinne Trussardi
informations données par Mme Corinne Trussardi : Double Cœur est partagé entre la délégation du patrimoine-tourisme
et celle de la culture ; les subventions émargent sur le budget patrimoine-tourisme. Les budgets sont très contraints et une
révision des subventions est engagée, avec l’intention d’une plus grande équité.
Pour 2021, la subvention de fonctionnement est ramenée à hauteur de 1 500,00 €, une subvention exceptionnelle de 1 000,00 €
sera attribuée pour le livre-DVD. La mise à disposition du hall pour l’exposition à l’occasion de la sortie du livre-DVD sera valorisée
et s’ajoutera aux 1 000,00 €.
la Ville s’oriente vers l’attribution de subventions au cas par cas, lors d’évènements exceptionnels. Compte tenu du contexte
sanitaire, et la difficulté à se projeter, il sera possible d’étudier, en fin d’année, une demande qui correspondrait à un évènement
exceptionnel non prévu.
précisions de François Carré : il rappelle le montant du budget mobilisé pour le livre-DVD : près de 40 000 € ; il rappelle les
engagements de la précédente équipe municipale : 2 000 € en subvention et 2 000 € en achat d’ouvrages ; M.Yannick Bedin
rencontré en octobre dernier, nous ayant signalé qu’il n’avait aucune trace de cet engagement, nous a invités à reformuler notre
demande.
Pour ce qui concerne le hall de la mairie, Double Cœur souhaite que la Ville soit invitante à ses côtés, compte tenu de l’accueil
d’une ancienne ministre, Catherine Tasca, et de Pascal Ory historien nouvellement nommé à l’Académie française, qui nous
accompagne dans la réalisation de ce projet. De plus, la qualité de l’ouvrage qui retrace l’élan des années 60, sera un ouvrage de
référence, ce qui nous vaut d’avoir le soutien du ministère de la culture, comité d’histoire, DRAC, ainsi que du fonds pour le
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développement de la vie associative (FDVA) géré par la préfecture du Cher (DDCSPP), et aussi de la Région. Depuis quelques
temps déjà nous avons sollicité une rencontre avec M. Yann Galut pour lui présenter une épreuve des premières pages pour lui
permettre d’évaluer le rendu final.
Pour une petite association comme Double Cœur, c’est un projet important qui aura un retentissement bien au-delà de la ville
de Bourges. Pascal Ory prévoit notamment, l’organisation d’un évènement avec le ministère de la culture, vraisemblablement
en octobre. Notre préoccupation actuelle, c’est le bouclage du budget ; la souscription doit être lancée le 23 avril et vise la rentrée
de finances complémentaires attendues.

Deux propositions sont avancées pour faire le lien entre ce qui s’est passé et le rayonnement que le maire veut
donner à la ville :
Bourges, capitale européenne : il serait intéressant de retrouver le positionnement de carrefour culturel et de recréer

-

un Festival du théâtre des Provinces, avec chaque année un débat thématique ; Robin Renucci président de l’ensemble des
centres dramatiques nationaux serait prêt à soutenir la démarche et venir à Bourges pour étudier la forme que pourrait
prendre cette manifestation.
Théâtre Jacques Cœur : Gabriel Monnet en 1965, a souhaité donner le nom de Jacques Cœur au théâtre municipal, à
l’occasion de la création de la pièce d’Audiberti « Cœur à cuir » qui a été jouée pendant le mois d’avril 1967 au théâtre puis,
avec un grand succès, à Paris, au théâtre de l’Atelier. Nous avons ensuite obtenu de donner le nom de Gabriel Monnet à la
place d’accès des artistes et des décors, et aussi la mise en place d’un trompe l’oeil dans une fenêtre et pour valoriser ce
théâtre, il serait bien de la baptiser Théâtre de la Ville-Gabriel Monnet, comme le théâtre Sarah Bernard à Paris. De plus, le
circuit des Nuits Lumières devant être revu, il serait judicieux de le prolonger jusqu’au théâtre pour mettre en valeur sa
façade ; il serait intéressant de poursuivre la mise place de trompe-l’œil pour redonner un cachet qui fait défaut à cette place
bien restaurée, mais avec la façade du palais Jacques Cœur et les boiseries qui restent à traiter.
Il s’agirait là, de remettre en valeur les lieux où tout a commencé à Bourges, du point de vue culturel, avec différentes
associations.

précisions de Mme Corinne Trussardi : Il y a un grand enjeu du point de vue des monuments de Bourges, avec une
dégradation de l’ensemble de ces monuments ; un travail important est à prévoir ; une stratégie en fonction de l’urgence
des besoins est en cours d’élaboration.
à noter : les Nuits lumières sont dans la délégation de Mme Constance Bonduelle.
L’échange prend fin sur les questions de financement ; notre attention est appelée sur les contraintes budgétaires
imprévues, du fait de la pandémie, par exemple la mobilisation du palais des sports pour la vaccination, coûte 120 000 €…

Néanmoins Double Cœur pourra présenter une demande complémentaire si des difficultés apparaissaient pour
boucler le projet en fin d’année.
Mme Corinne Trussardi quitte la réunion en raison de ses obligations. Nous la remercions chaleureusement de
sa participation et des précisions qu’elle a pu nous apporter.
4. Rapport d’activité de la secrétaire,
L’année 2020 a vu se succéder les périodes d’activités publiques et de confinement ; nous espérons pouvoir re-programmer les
représentations qui ont dû être reportées : Une Femme de papier, création d’Adrienne Bonnet, et La lettre à Nour de Rachid
Benzine. Il est à noter le maintien d’un niveau élevé de fréquentation, salle comble à chaque représentation.
Adopté à l’unanimité. (voir document transmis)

5. Rapport financier du trésorier,
L’état des finances est présenté par François Carré.
Le compte de résultat présente un montant de dépenses (y compris les dépenses pour le livre-DVD) à hauteur 21 918,31 € et
5 963,79 € hors livre-DVD (11 141,85 € en 2019) pour un montant de recettes s’élevant à 22 388,98€ et 11 388,98 € hors livreDVD (11 723,89 € en 2019). Comparativement à 2019, les dépenses sont en baisse de 46,5% et les recettes de 3,4%, expliquée
par le report de spectacles.
Il en résulte pour l’exercice 2020 un excédent de 470,67 €.
Au 31 décembre 2020 nos avoirs s’élevaient à :
compte courant : 7 194,10 € (1 061,02 au 31/12/2019)
compte sur livret : 18 085,91 € (13 103,28 €)
Ces écarts sont essentiellement dus à la provision inscrite au regard des dépenses liées au livre-DVD.
Les documents financiers sont adoptés à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. (voir document transmis

6. Budget prévisionnel 2021 (fonctionnement, projet livre-DVD, concert Brassens)
Il s’agira encore d’un budget évolutif en fonction des possibilités d’organiser les manifestations prévues.

Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 23 500 € pour ce qui est du fonctionnement courant de l’association,
montant auquel s’ajoute les dépenses en lien avec les deux projets importants, concert Brassens et livre-DVD sur Gaby, soit
32 960 €, ce qui conduit à un total de dépenses et recettes de 56 460 €.
document adopté à l’unanimité. (voir document transmis

7. Projets 2021-2022,
Gilles Magréau présente (sous toute réserve) les manifestations à venir :
23 avril : La rencontre avec Gaby – pour les 100ans de Gabriel Monnet ; avec la participation de Pascal Ory et Robin
Renucci.
Environ 10 intervenants sont prévus pour cette soirée lecture théâtralisée : Jean-Paul Zennacker, Adrienne Bonnet, JoséManuel Cano-Lopez, Michel Pinglaut, Daniel Enguerra, Laurent Loiseau, Lélio Plotton, Delphine Meilland, et deux élèves de
la section théâtre du Lycée Alain Fournier et Gilles Magréault.
Nous ferons également une présentation d’extraits vidéo du film réalisé par Vincent Héraudet et nous lancerons la
souscription.
solution de substitution ? la diffusion d’un enregistrement vidéo sans public est envisagé, à voir avec le Conseil
départemental. Envisager un direct-live sur facebook ? sur le site de Double Cœur ? à voir avec Vincent Héraudet.
28 mai : Cœur non stop avec Charles Ostenbroeck et la présentation du 2ème tome de l’histoire de sa vie écrite par Gilles
Magréau, sorti en octobre dernier ; spectacle de chansons avec Charly en 2ème partie ; en 1ère partie, Delphine Meilland était
pressentie, mais elle ne sera pas disponible
rencontre de la nouvelle directrice de l’ENSA, Jeanne Gailhoustet : entretien intéressant et agréable ; elle connaît très bien
le département en tant qu’ancienne élève de l’école des Beaux-Arts. Elle propose de passer une convention pour officialiser
l’usage de l’amphithéâtre.
25 juin : Cent ans de Gaby : sortie du livre-DVD, la relecture est en cours, le graphiste a bien avancé et le résultat nous
satisfait pleinement (présentation de la maquette de la couverture à l’écran), la vidéo est en phase de finalisation, elle a été
visionnée et convient, elle aussi à nos attentes. Une négociation dure est en cours avec l’INA qui nous a transmis un devis
quelque peu exhorbitant…
septembre : concert Brassens, les Amis du grand orgue sont d’accord pour cette date ; nous attendons une décision du
Conseil départemental quant à notre demande de subvention.
octobre : « Une femme de papier », à voir,
prévoir la re-programmation de : La Lettre à Nour ? Camille François janvier 2022 ? Les contes écologiques ?
document adopté à l’unanimité. (voir document transmis

8. Questions diverses.
Hommage à Gabriel Monnet : Printemps des Comédiens de Montpellier du 28 mai au 26 juin : le festival prévoit

-

-

rendre hommage à Gabriel Monnet et aussi à Jean-Claude Carrière autre proche de l’équipe. Notre livre est attendu et
François participera à l’ouverture le 28 mai à la conférence de Pascal Ory et le 21 juin pour l’hommage à Gaby.
Annecy prévoit également l’organisation d’évènements pour le 100ème anniversaire de Gaby,
Nice ? François Voisin nous informera.
Site : Christian Lamy rappelle sa mise en place en septembre dernier ; il reste un peu « végétatif » compte tenu du contexte ;
pas de manifestations publiques…des documents photographiques ont été intégrés, notamment ceux de l’inauguration de
la MCB. Le site est plutôt bien fréquenté, de même que la page facebook.
collectif 18-36 : Brigitte Langillier est notre relais pour ce groupe et nous tiendra informés de son activité.
inauguration de la fresque sur le mur de la MCB réalisée par Lady M, fille de Jean-Louis Sajot, clarinettiste, formé à
Bourges et ami de Jean Laisné ; François s’y rendra.

Séance levée à 19h15

la secrétaire
Annie Petit-Girard

le président,
François Carré

BERRY RÉPUBLICAIN du 2 avril 2021

PUBLICATION. Gabriel Monnet (au centre)
fait l’objet d’un livre-DVD photo archives

