Association des Amis du peintre Alexis-Joseph Mazerolle
1 rue du Commandant Kieffer - 95240 Cormeilles-en-Parisis
www.ajmazerolle.com : contact@ajmazerolle.com
A SSEMBLEE GENERALE du 3 avril 2014 Procès verbal
Rapport moral
Cette année l'Assemblée générale s'est tenue au restaurant « Mollard » rue St Lazare à Paris. Sur 62 adhérents 38 étaient
présents et 11 pouvoirs ont été envoyés. . Le quorum est donc atteint. Le compte-rendu de l'assemblée générale précédente du 12 avril
2013 a été approuvé à l'unanimité
1 / Visite d'Alice Massé le 23 10 2013 .
La conservatrice adjointe du musée de Roubaix « la Piscine » est venue en région parisienne à notre invitation pour examiner
les œuvres de AJ Mazerolle conservées par les descendants. Elle a vu les tableaux, études et dessins chez F. Henrion, N.Herbet, et B.
Cambournac.
Cette visite, préparée par MF Lavalade, a permis de choisir les œuvres retenues pour l'exposition et de préciser les conditions
des prêts ; Restauration et évaluation à la charge des propriétaires, transport et assurances à la charge du musée, l''immobilisation des
œuvres sera d'environ trois mois.
A cette occasion deux oeuvres jugées importantes pour l'exposition mais en très mauvais état vont être restaurées par les
propriétaires.
2 / Visite de l'ambassade du Qatar.
Les plafonds de l'hotel des Maréchaux au N°1 rue de Tilsitt ont pu être photographiés au cours d'une visite grace à Aude
Laurent-Mazerolle, du ministère des Affaires Etrangères, qui a pu obtenir un RV avec l'ambassade. Ils pourront ainsi figurer, en
reproduction, à Roubaix et dans le catalogue.
3/ Le site ajmazerolle.com .
Le site a permis à nouveau d'avoir d'intéressants contacts avec :
M.Pierre Vaisse professeur d'histoire de l'art à Genève et auteur du livre « La troisième république et les peintres » .
M. Franck Cateau descendant de l'architecte de l'Opéra de Baden-Baden pour des informations sur la commande du
plafond. Malheureusement nous n'avons pas accés aux archives de Mazerolle.
M. Hervé Cabezas conservateur du musée Lecuyer de Saint Quentin pour des précisions sur une petite toile retrouvée
dans les réserves du musée.
L' intérêt suscité par le site nous permet de faire appel sur celui-ci aux éventuels possesseurs de tableaux et œuvres diverses de
Mazerolle pour qu'ils puissent se manifester le plus tôt possible.
4 / Ventes de tableaux
Deux ventes de Mazerolle ont eu lieu récemment
A Drouot Paris d'un nu féminin huile sur toile environ 20 par 40 cm adjugé 1300€
A Newbury GB esquisse du plafond de l'Opéra de Baden-Baden huile sur toile de 65 cm de diamètre adjugée 1500€
Nous avons été informés de ces ventes par une veille avec alertes sur différents sites. Le musée de Roubaix avait fait une offre
pour le tableau de Newbury. A noter à ce propos qu'il existe une association « les amis de la Piscine » qui, en plus de son rôle de lien
avec les activités du musée, joue aussi celui de mécène en aidant à finançer les acquisitions . Site: http://www.roubaix-lapiscine.com/
Rapport financier pour la période du 12,04,2013 au 03,04,2014
1/ Actif au 12,04,2013
2/ Recettes
Cotisations perçues en 2013
Cotisations perçues en 2014
Ventes de pochettes et cates postales
Ventes à la boutique de la comédie Françaaise
TOTAL
4/ Actif au 03,04,2014

+1595 €
3/ Dépenses
Frais de réception 2012
Solde de la création du site
Fournitures diverses
Impressions photographiques
Frais postaux
Informatique
TOTAL -

640 €
1030 €
52 €
82 €
+1804 €

92 €
450 €
138 €
200 €
115 €
31 €
-1026 €

+ 2373 €

Renouvellement du bureau
Selon les statuts le bureau doit être renouvelés tous les deux ans par tiers. Cette année deux membres sont sortants Patrick
Henrion qui ne souhaite pas se représenter et Nicolas Herbet président. Une candidature s'est manifesté en la personne de JeanDominique Bertrand pour remplacer notre tésorier .
J.D. Bertrand et N. Herbet sont élu et réélu à l'unanimité. Nous remerçions et félicitons chaleureusement P.
Henrion d'avoir assuré le rôle de trésorier depuis le début de l'association en 2008.

