Compte-rendu de l’assemblée générale de l’Association Française des Régisseurs d’Oeuvres
d’Art (AFROA) pour l’année 2014, le 16 janvier 2015, à la Cinémathèque française.
Président de séance : Marc Nolibé
Secrétaire : Isabelle Regelsperger
Nombre de présents : 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1. Rapport moral présenté par Marc Nolibé, Président
2. Rapport financier présenté par Rachel Beaujean-Deschamps, en l’absence de Dorothée Gruser,
Trésorière
3. Élections du nouveau Conseil d' Administration
4. Réunion du nouveau CA pour l'élection du Bureau (postes à pourvoir : Président, Vice-président,
Trésorier et Secrétaire)
-------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Rapport moral présenté par Marc Nolibé, Président :

Réalisations de l’année 2014 :
1-1 : Visites de sites : point avec Jocelyn Périllat-Mercerot.
Nous avons choisi cette année d’excentrer les visites et de trouver des cas atypiques.
Environ 12 à 19 personnes s’inscrivent à chaque visite.
Nous avons des retours positifs des personnes qui reçoivent.
Pour 2015, nous avons en préparation 2 visites à confirmer : Ecouen et l’atelier de restauration textile
du Musée Galliera.
Visite n°1 - Musée du Louvre-Lens
- Date : 7 février 2014
- Nombre d’adhérents ayant assisté à la visite : 18 adhérents
- Organisateur Afroa : Jocelyn Périllat-Mercerot
- Hôte(s) : Caroline Chenu, Raphaëlle Baume, Xavier Dectot, Fabien Dufoulon
Visite n°2 - Herbier national du Muséum national d’Histoire naturelle
- Date : 4 avril 2014
- Nombre d’adhérents ayant assisté à la visite : 13 adhérents
- Organisateur Afroa : Jocelyn Périllat-Mercerot
- Hôte(s) : Odile Poncy, Cécile Aupic
Visite n°3 - Maison de ventes aux enchères Christie’s
- Date : 12 septembre 2014
- Nombre d’adhérents ayant assisté à la visite : 19 adhérents
- Organisateur Afroa : Dorothée Gruser + Jocelyn Périllat-Mercerot
- Hôte(s) : Dorothée Gruser

Visite n°4 - Département des restaurateurs de l'Institut national du patrimoine (Inp)
- Date : 19 septembre 2014
- Nombre d’adhérents ayant assisté à la visite : 12 adhérents
- Organisateur Afroa : Jocelyn Périllat-Mercerot
- Hôte(s) : Jocelyn Périllat-Mercerot
Visite n°5 - Archives nationales - Site de Pierrefitte-sur-Seine
- Date : 17 novembre 2014
- Nombre d’adhérents ayant assisté à la visite : 12 adhérents
- Organisateur Afroa : Rachel Beaujean-Deschamps
- Hôte(s) : Marie Courselaud, Jean-Luc Bichet, Estelle Begue et Lucile Pierret.
Il n’y a pas eu de journée professionnelle cette année, mais une rencontre le 8 décembre 2014 sur la
sécurité des collections (plans d’urgence et incendie). Environ 48 personnes se sont inscrites pour
assister à la présentation du lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers Dominique Jager.
1-2 : Statuts : point avec Dorian Dallongeville.
Le CA a procédé à une refonte totale des statuts de l’association afin de donner un cadre plus formel et
un fonctionnement plus clair et plus dynamique. Ceci a été fait à partir d’exemples concrets similaires
dont le CA pouvait s’inspirer.
La méthodologie a été différente de celle annoncée lors de la dernière AG mais la consultation des
adhérents a été respectée.
Le nouveau résultat est plus précis dans sa mise en forme. Il est en ligne sur le site dans la nouvelle
version.
Comme changement notable, on peut citer la création d’un poste de vice-président, qui devrait être
bénéfique pour le développement de l’association et la gestion simplifiée des responsabilités et
délégations.
1-3 : Cipac : point avec Ingrid Jurzak.
Le Cipac est une fédération des professions d’art contemporain qui compte 19 associations membres.
Aide aux professionnels de l’art contemporain, c’est aussi un organisme de formation avec un volet
« Régie » assez conséquent.
Rapide compte-rendu de la dernière réunion :
-Les programmes ont été revus (intitulés et contenus) pour 2016.
-Les Fiches Métiers ne sont pas terminées : les négociations sont au point mort pour certaines
professions.
- L’adhésion a été augmentée, passant de 250 euros à 350 euros par an.
Il est important malgré cela que l’Afroa reste membre pour pouvoir faire entendre le point de vue des
régisseurs face aux conservateurs, restaurateurs et autres professionnels avec qui nous avons des
rapports privilégiés et complémentaires.
Bilan général :
97 adhérents en 2014, ce qui est un bon niveau.
Nous avons les moyens de mener financièrement des projets.
Quelques mots à l’adresse du nouveau CA : engagement, disponibilité, projets dans les délais,
engagement sur des thématiques et tenue du calendrier.
Vote du rapport moral à l’unanimité.

2. Rapport financier présenté par Rachel Beaujean-Deschamps en l’absence de
Dorothée Gruser, Trésorière
La trésorière est excusée, étant en montage d’exposition.
Rachel Beaujean-Deschamps fait donc la présentation du bilan financier en commentant le tableau
joint.
Vote du rapport financier à l’unanimité.
3. Elections des 12 nouveaux membres du Conseil d’Administration :
43 votes (31 votants sur place /11 par correspondance / 1 pouvoir)
Les résultats ont été les suivants (en gras les personnes élues, entre parenthèses les nombres de voix) :
- Marion Allary (24)
- Alexandre Bagnod (8)
- Sandrine Beaujard-Vallet (25)
- Rachel Beaujean-Deschamps (30)
- Pauline Berthelot (22)
- Ludovic Chauwin (22)
- Dorian Dallongeville (26)
- Sophie Daynes-Diallo (17)
- Mélissa Etave (26)
- Marie Fekkar (7)
- Lora Houssaye (17)
- Ingrid Jurzak (37)
- Sandra Mazière (23)
- Jocelyn Perillat-Mercerot (37)
- Peggy Podemski (29)
- Isabelle Regelsperger (29)
- Aurore Tisserand (16)
- Hélène Vassal (17)
4. Elections du Bureau :
Le CA nouvellement élu se réunit pour élire le Bureau . Les résultats sont les suivants :
Présidente : Mélissa Etave
Vice-président : Dorian Dallongeville
Trésorière : Rachel Beaujean-Deschamps
Secrétaire : Isabelle Regelsperger
Le prochain CA se réunira le vendredi 6 février à 18h.
Un pot est proposé à l'issue de l'Assemblée générale.

