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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des
Amis de la Fondation Vasarely du 14 octobre 2010
Le jeudi 14 octobre 2010 s'est réunie à la Fondation Vasarely, 1 avenue Marcel Pagnol à Aix-en-Provence,
l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'association des Amis de la Fondation Vasarely sous la présidence de
Jean-Noël Bret et de Marie-Hélène Bigay, vice-présidente.
Trente-deux adhérents avaient répondu à la convocation par leur présence et vingt-huit par l’envoi de leurs pouvoirs.
L’ordre du jour était le suivant :
1 – Rapport moral
2 – Rapport financier
3 – Questions diverses
4 – Discussion
5 – Vote
Accueil
Le président de l’association ouvre la séance à 18h10 en remerciant les membres présents et représentés de
leur confiance et de s’être manifestés par leur présence ou leurs pouvoirs à l’occasion cette première
assemblée générale de l’association sous sa nouvelle appellation d’association des Amis de la Fondation
Vasarely.
Pierre Vasarely, président du Conseil d’administration de la Fondation, adresse un mot de bienvenue et fait part
de sa satisfaction de pouvoir permettre à l’association de se réunir à la Fondation Vasarely. Il salue le travail du
Bureau des Amis de la Fondation qu’il remercie pour les actions déjà entreprises et les projets en préparation,
en particulier le concert d’Evelina Pitti au mois de septembre et la récente conférence de Laurent Le Bon,
directeur du Centre Pompidou – Metz.
Rapport moral
Le président présente les actions et les activités qui ont occupé l’association au cours de cette année de mise
en place du nouveau Bureau :
- Constitution d’un fichier d’adresses mail et postales, regroupées dans le serveur informatique des Amis de la
Fondation, afin de diffuser l’information sur les activités de l’association. C’est un outil de travail essentiel.
- Création d’une newsletter web qui a pour but de créer un lien avec le public en le tenant informé des actions
entreprises par l’association et plus largement de ce qui concerne la Fondation. La périodicité en sera, dans
un premier temps, de deux éditions annuelles.
- Le 12 septembre l’association a participé à ASSOGORA, la journée des Associations de la Ville d’Aix-enProvence. La présence du stand des Amis de la Fondation Vasarely sur le cours Mirabeau a permis de faire
connaître l’existence de l’association à de nombreuses personnes et de prendre des contacts.
- Le 16 septembre l’association a organisé avec Les Concerts d’Aix un concert en « Hommage à Pierre
Barbizet et Victor Vasarely » à la Fondation. Evelina Pitti y donnait un récital de piano qui attira un public
nombreux.
- Du 26 septembre au 1er octobre était organisé un voyage en Hongrie à l’occasion de la désignation de Pécs,
ville natale de Victor Vasarely, comme capitale européenne de la culture. Vingt-huit personnes ont participé
au voyage et découvert les musées Vasarely de Budapest et Pécs ainsi que les autres richesses des deux
villes.
- Le13 octobre l’association accueillait le directeur du Centre Pompidou-Metz, Laurent Le Bon, venu présenter
pour la première fois dans le midi de la France ce nouveau musée dont l’ouverture récente, largement
diffusée, était un grand succès. La présence d’un public nombreux soulignait l’intérêt porté à l’actualité de la
scène artistique et culturelle.
Le président évoque ensuite la présence prochaine de la Fondation Vasarely au salon « Art Elysées 2010 »,
du 20 au 25 octobre à Paris, dont elle sera l’invitée d’honneur.

Il indique que les conférences et rencontres à la Fondation reprendront au printemps 2011, l’absence de
chauffage dans les grandes salles de la Fondation ne permettant pas à l’heure actuelle d’y organiser ces
rencontres.
Un colloque est en préparation pour le mois d’octobre 2011.
Rapport financier
Le Trésorier de l’association, Patrick Saintigny, rappelle que l’association, sous sa nouvelle forme, n’a pas eu
d’exercice financier en 2009 puisqu’elle n’a pris le relais de l’ancienne association qu’en début d’année. Le
bilan de l’année 2010 sera présenté à l’occasion de la prochaine assemblée générale annuelle.
Questions diverses
- Question concernant l’action des Amis de la Fondation Vasarely en 2013. Jean-Noël Bret explique que la
Fondation elle-même s’investira dans l’action Marseille-Provence 2013.
- Question concernant le nombre d’adhérents à l’association. Patrick Saintigny répond qu’il n’est pas tout à fait
établi, certaines personnes étant en retard pour le règlement de leurs cotisations.
- Un membre de l’association pose la question du tarif des cotisations et suggère d’établir une première
cotisation à un tarif très bas afin d’attirer davantage d’adhérents.
- Jean-Noël Bret indique qu’il trouve l’argument fondé, que la question des tarifs pourra être réétudiée mais il
précise avec Marie-Hélène Bigay qu’elles resteront inchangées pour l’instant.
Discussion
- Demande de la part d’un auditeur de la possibilité d’organiser des manifestations autour du bâtiment de la
Fondation Vasarely. Pierre Vasarely répond que la Fondation ne reçoit plus ce type de manifestations pour
l’instant mais que, sur présentation d’un dossier, tout est envisageable.
- Pierre Vasarely explique qu’il a accordé la possibilité à un atelier d’arts plastiques de louer un local à la
Fondation. Sabina Spyra, plasticienne et animatrice de cet atelier, permet à des amateurs d ‘explorer
l’oeuvre de Victor Vasarely et d’autres artistes de l’Op Art.
Renouvellement du Bureau et vote
Le président fait part de la démission de Mélanie Bernuz, secrétaire de l’association, dont les nouvelles activités
à plein temps au Musée Granet ne lui permettent plus de se consacrer à l’association comme elle l’espérait.
Il propose pour la remplacer la candidature d’Aleth Manière qui a rempli la fonction depuis plusieurs mois.
Il propose également la candidature de Christophe Booth comme membre du Bureau auquel il a apporté son
aide aussi depuis le début.
Il soumet à l’approbation des membres de l’association, qui l’adopte à l’unanimité, la réorganisation du Bureau
ainsi constitué :
Président : Jean-Noël Bret.
Vice-Présidente : Marie-Hélène Bigay.
Trésorier : Patrick Saintigny.
Secrétaire : Aleth Manière.
Administrateur : Christophe Booth.
Il soumet enfin le rapport moral et le rapport financier au vote des membres de l’association qui les approuvent
à l’unanimité.
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, le président clôture l’assemblée générale à 19 h.
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