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Attestation d'achèvement des opérations et rapport d'activité 
2020 

 

Manifestations Expositions 2020 

 

− Journée de l'estampe 26 mai 2020  (Portes ouvertes) partenariat avec Manifestampe :  
S. Vigneau : démonstrations et initiation (Annulée) 

− Exposition/résidence 19 juillet /22 août 2020 : Caroline Garcia : Estampes Résidence début juillet et  

Exposition : Vernissage le dimanche 21 juillet 16 h Musique duo De Longue Haleine  

REPORTEE avec Sylvie Donaire et Sophie Vigneau au 22 septembre/21 octobre avec toujours une déambulation 

musicale autour de Land art : les nids du confienement. 

− Portes ouvertes Occiatanie le 11 octobre : visite expo et démonstration par S.V 

 

Cours et interventions 2020 tout public et professionnels (Maintenus avec 3/4 participants et 

distance de sécurité, en extérieurs plus de dix) :  

 

− Sophie Vigneau (plasticienne graveur) Démonstrations et cours gravures au cours de la journée 

estampe le 26 mai (Annulée et 30 % pris en charge par le département). 

− Stages pour professionnels datadock convention  

− Sylvie Donaire (plasticienne graveur et livre d'artiste de Toulouse) Stages Pop Up niveau 1 :  

10/11/12 juillet  deux stagiaires 

− Candice Moise (de Paris) Masques niveau 1 : 24/25/26 août 1 stagiaire 

− Marjon Mudde (de Lauzerte) stage reliure japonaise niveau 1 : 4/5/6/7 septembre 2020 Annulée 

− Sophie Vigneau gravure niveau 1 : 13/14/15 août Annulée 

− Stage pour tous, mai à septembre 2020 enfants/adultes 

− Sophie Vigneau cours de gravure, vacances tout le long de l'année 1 à 4 élèves 

− Sylvie Donaire : les 13/14 juillet, L'aquarelle dans tous ses états, pour tous 10 élèves cours en 

extérieur 

− Sophie Vigneau : Livre rouleau à la demande en été (stages enfants et adultes) et gravure pour tous le 

27/28 juillet  deux participants 

− Sophie Vigneau Cours dessins et peinture AFR Cornus le jeudi soir tout le long de l'année Restitution 

septembre 2020 salle polyvalente Cornus lors de la journée des associations (annulé et reporté). 
 

− Interventions au cours de l'année CAT, EHPAD ou foyer de vie (Résidence des deux vallées Nant, Pont de 

Salars et autres) et visites guidées (annulées). 

− Stages pour bénévoles : Mettre en place un atelier d'expression artistique pour les personnes en difficultés 

ou vulnérables 19/26 Novembre 2020 avec S.V. 

− Démonstration (gravure, livre d'artiste et land art) à la demande durant l'exposition septembre/octobre 

 
 



Hors les murs :  pas de participation hors les murs : COVID 19 

 

Graphisme/impression par Sylvie Donaire affiches pour les Expo/dépliants et les stages. 
 
Conclusion : Le changement de date de l'exposition de juillet/août à septembre/octobre du au COVID 19 n'a pas 

été un grand succès : temps difficile et  pbes de déplacements pour certains, craintes etc. Les événements musique 

et Portes ouvertes ont amenés plus de monde. Les ateliers adultes hors événements (Sylvie Donaire et S. Vigneau) 

fonctionne pour les tous publics ; pour les professionnels Sylvie et Candice ont marché pour un début (masques) 

Sophie et Marjon plus difficile annulés. 

Cela nous laisse penser que l'association doit continuer de rester au plus prés de cet engagement de propositions 

pour l'accès à la culture pour tous et en milieu rural. Datadock en août 2019 avec une ouverture sur les 

professionnels : il faut penser à la certification (à voir avec association Idées). Les inscriptions sur les sites 

Artistes d'Occitanie et artstage toujours OK rencontre de la présidente d'artiste d'Occitanie à Montpellier pour un 

prochain livre ? L'atelier de S. Vigneau dessin/peinture avec l'AFR de Cornus avec 4/6 participants réguliers le 

vendredi soir aux Ateliers de la Scierie fonctionnait bien : arrêt au confinement et déconfinement : AFR à payé la 

location atelier 2019/20. S. V ne pense pas reprendre les cours ou plutôt sous forme de stage (réunion AFR 

septembre : salle toujours pas prête et pas de retour des anciens élèves). 

Ambassadeurs UNESCO, Entente Causses et Cévennes en 2019 repris sans problèmes, participation à une seule 

réunion et plus possible par la suite : Covid 19. 

Toujours peu de bénévoles, difficiles à reprendre, et peu impliqués dans la vie de l'association.  

Sylvie participe beaucoup (pub, affiches et flyers) et Sophie tout l'administratif avec Nelly (association idées). 

Expositions hors les murs :  Nous n'avons pu en faire au vu du Covid 19 comme la brocante cette année (voir 

plutôt un vide atelier ?) : à réféchir 

Très bon retour presse (avec JP Biros) et affichage...mais toujours un poste assez lourd, panneaux signalétiques en 

attente avec le Parc Régional des Grands Causses (Appel mais toujours pas posés : cf. mairie). 

Subventions : OK cette année FDVA et formation bénévoles, aide Aveyron Covid 19, département, mairie et 

région. Géant des beaux arts pour matériel. Attente MSA (contact avec la DRAC pour Aveyron : a reprendre) 

Les organismes financeurs toujours pas simple avec l'AFDAS 

Nouveaux dépliants pour les formations et Pub avec Sylvie Donaire 2020 et vistaprint. 

Nous arrêtons le partenariat avec URQR (Université Rurale Quercy Rouergue) avec Marion Malapert, pour 2020 

IDEES de St Affrique avec Nelly nous aide aux dossiers de subventions et mettre à plat les difficultés 

rencontrées de l'association : trop peu de bénévoles impliqués, difficultés pour les demandes de subventions et la 

communication : voir aussi d'autres contacts comme la DRAC. 

 

 
 

Mr Jean-Louis Marc Président de l'association   date  22/12/2020 
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