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1. ACCUEIL

Ivan Perrin, président de l’association, ouvre cette assemblée générale en remerciant les 
personnes présentes pour leur participation.

L’ordre du jour comprend les points suivants :

— Accueil
— PV de l’assemblée générale du 23 novembre 2012
— Rapport d’activités 2012—2013
— Comptes 2012, rapport des vérificateurs, décharge à la caissière
— Programme des expositions et activités à venir
— Présentation de l’œuvre 2013 destinée aux membres
— Divers

Une liste des présences circule.

Le PV de cette séance est rédigé par Marie-Jeanne Frésard.

Les membres suivants ont demandé de les excuser  :

Boillat Raphaël
Cattin Michel
Choffat Martin
Crevoisier Jean
Fima Hélène
Gygax Jacques
Hêche Claude, conseiller aux Etats
Jolidon Isabelle et Olivier
Jolidon Patricia
Léchenne Olivier
Monnat Cécile et Alphonse
Piquerez Manuel
Rennwald Chantal et Claude
Saucy Sironi Coralie
SD ingénierie Jura SA
Tedesco Caroline
Theurillat Marianne et Laurent
Volpato Isabelle et Roger
Voisard Jean-Marc, délégué aux affaires culturelles du Canton du Jura
Voisard Michel

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 À 18H30 À L’ESPACE COURANT D’ART À CHEVENEZ

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ESPACE COURANT D’ART
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
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2.  PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 NOVEMBRE 2012

Comme indiqué sur l’ordre du jour, le PV de l’AG du 23 novembre 2012 est disponible sur le 
site internet www.courantdart.ch.

Le procès-verbal est considéré comme accepté avec nos remerciements à Jean Crevoisier 
pour sa rédaction.

3.  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012—2013

Ivan Perrin présente le rapport d’activité:

Depuis la dernière assemblée générale du 23 novembre 2012, l’Espace Courant d’Art a 
présenté à la galerie Courant d’Art à Chevenez 5 expositions  :

— Un jeune peintre français résidant dans le canton de Soleure: Adrien Jutard 
(09.12.2012—27.01.2013
— Un peintre et sculpteur originaire de la Ferrière: Logovarda
(03.03.2013—07.04.2013 ) 
 
— Un peintre suisse né à Bâle en 1948: René Fendt 
(26.05.2013—07.07.2013) 
 
— L’expo Schön, un condensé d’artiste suisses-alémaniques: Charles Blockey, Daniel 
Gaemperle, Jörg Mollet, Thomas Ritz, et Edmondo Savoldelli 
(07.09.2013—13.10.2013) 
 
— Actuellement un peintre figuratif serbe Nenad Dimitrijevic 
(09.11.2013—20.12.20113)

Divers autres événements ont eu lieu à la Galerie durant cette période: 
 
— Expo Jean-françois Comment dans la petite salle annexe du 2ème étage 
 
— Projection d’un document exceptionnel sur Zouc le 23  décembre 2012 
 
— Concert de Carpe Dièse le 10 janvier 2013 
 
— Lecture de Marianne Finazzi et concert de Michel Neuveville 23 juin 2013 
 
— Récital de Messieurs Voisard et Bouduban
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4.  COMPTES 2012

Après la présentation des comptes et la lecture du rapport des vérificateurs, l’Assemblée 
accepte à l’unanimité les comptes 2012.

Caroline Tedesco est remerciée pour son excellent travail ainsi que les deux fidèles et 
dévoués vérificateurs des comptes, Messieurs François Rossé et Philippe Wicht.

5.  PROGRAMME DES EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS À VENIR

La parole est donnée à Yves Riat pour quelques informations. 

Yves aimerait proposer des Expos «Grand public». Il espère avoir plus de contacts avec la 
région bâloise.
 
La grande expo de l’été reste secrète pour l’instant. Il ajoute qu’il y aura toujours des anima-
tions durant 2014.
 
Il conclut en faisant remarquer que la région frontalière apporte peu à la galerie, et qu’il 
cherche toujours à nouer des contacts avec divers partenaires.

6.  PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE 2013

C’est Christophe Lambert qui a été choisi par le comité pour réaliser la 7ème œuvre desti-
née aux membres.
 
Cet artiste visuel autodidacte, né à la Chaux-de-fonds en 1970, vit et travaille actuellement 
à Bienne; il est membre de la commission des Beaux-Art de ladite ville. Il a exposé à la gale-
rie Courant d’Art en 2005.
 
Sa biographie complète est affichée à proximité de son œuvre.
 
L’artiste n’est pas présent ce soir, il est actuellement à l’étranger pour des raisons profes-
sionnelles.

Descriptif de l’oeuvre selon les mots de l’artiste:
 
Superposition d’esquisses aux influences d’une région. Panorama en arrière-plan, poé-
tique, imaginaire.... Crayonné de sapins, sauvage, comme tant de paysages. Une croix cen-
trale, sommets ou  croisées de chemins jurassiens, symbole épidémique de son travail... 
Deux chevaux, ironiques, paisibles, trônant aux dessus de cette typographie aux allures de 
hard rock de terroir.
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L’œuvre s’intitule: 
 
PÂTURAGES 
 
Sérigraphie format A4 
Impression 16x16 cm 
Technique: pigment print 
tirage à 150 exemplaires numérotés de 1 à 150 
L’œuvre peut être emportée dès ce soir et jusqu’au 31.12.2014.

7.  DIVERS

Le président remercie les membres du comité qui ont travaillé durant cette année. 
 
Site Internet: 
 
Il est récemment apparu que le site internet ne répondait plus aux exigences visuelles et 
technologiques actuelles. Il devient donc impératif de le modifier, afin que celui-ci reste 
attractif. Le comité a pris la décision de réaliser un nouveau site, consultable sans défauts 
depuis les tablettes et smartphones.
 
Le président remercie vivement Monsieur Michel Cerf qui a fait vivre le site internet de la 
galerie durant plusieurs année. 
 
La parole est donnée aux membres de l’association, celle-ci n’étant pas prise, le président 
remercie les participants de leur présence, leur soutien et leur infaillible attention.

L’Assemblée est levée à 19 heures 10.

Procès-verbal rédigé par Marie-Jeanne Frésard


