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Compte rendu AG AACAP du 9 janvier 2020 
 
Rapport moral 2019 
 
Le président Yves Livian remercie tous les participants aux actions de l’association en 
2019. En particulier, les adhérents, membres du bureau et intervenants 2019. 
René est un secrétaire actif et impliqué depuis de nombreuses années, il relaie 
largement les informations liées à l’association, 400 sympathisants sont tenus au 
courant de nos activités. 
L’innovation de cette année est « les rencontres autour d’un objet », cela sera 
maintenu en 2020. 
L’association montre un intérêt accru pour l’Afrique d’aujourd’hui, tout en s’ouvrant 
sur d’autres pays (deux évènements) et fait en sorte de publier des comptes rendus 
systématiques de ses activités sur le site internet de l’ACAP. 
Ce site mis en place cette année, grâce à l’action conjointe de Jean-Louis et de sa 
compagne regroupe toutes les informations. Nous incitons les adhérents à le 
consulter régulièrement. 
 
L’association est active sur bien des plans :  
(voir en çi-dessous le détail des activités 2019) 
 

- Table ronde sur la restitution 
- Conférences 
- Visites guidées 
- Présence au Bourgogne Tribal Show 
- Relation avec des partenaires comme Africa 50 
- Aide à la vente d’objets SMA et Pères Blancs. 
- Renforcement des relations avec Détour des mondes. 

 
L’année s’est conclue par le dîner de l’ACAP « cuisine japonaise » 
 
Vote du rapport moral 2019 
 
Le rapport moral est soumis au vote des adhérents. 
25 personnes présentes. 9 pouvoirs. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier 2019 
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Questions sur le rapport financier : 
 
L’association a-t-elle droit à des subventions ? 
Il n’y a pas actuellement de subvention par la mairie. Pour la  Région, il faudrait pour 
en obtenir établir un projet lié à la francophonie. Cela implique une dépendance avec 
des conditions d’obtention de la subvention et un dossier lourd. Il s’agit plutôt de 
garder notre indépendance. Si le besoin est avéré, il n’est pas exclu de monter un 
dossier. 
 
Il est rappelé qu’en 2021, ce sera le dixième anniversaire de la création de 
l’Association « des Amis du Musée Africain de Lyon ». 
 
Vote du rapport financier 2019 
 
Le rapport financier est soumis au vote des adhérents 
 
25 personnes présentes. 9 pouvoirs. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Renouvellement du conseil d’administration 
 
Suivant les statuts de l’association, après deux années de fonctionnement, la moitié 
du conseil d’administration doit être soumis au vote pour réélection. 
Sont choisis par tirage au sort les membres sortants : 
 
Christine André-Martin 
Jean-Louis Enée 
Yves Livian 
 
Une candidature au conseil d’administration est posée : Jean-Baptiste Bindhat 
 
Patrick Perrin (démissionnaire) 
 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
La composition du nouveau conseil d’administration est donc la suivante : 
 
Yves Livian 
Jean-Baptiste Bindhat 
Christine André-Martin 
Jean-Louis Enée 
Bernard Prudhomme 
Jean-François Nigon 
René Henri Rodrigue 
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Intermède musical avec l’artiste burkinabé JAHKASA 
 
Programme des activités 2020 
 
Les activités sont détaillées sur le site 
 https://acap-artspremiers.fr/ 
 
 

1- 2 février 2020 musée Arcadio 11h30-13h30 87 rue Vendôme Lyon 
2- 7-8 février vente objets SMA 
3- 20 février visite guidée Confluence « coiffe » 
4- 26 mars conférence Gilles Sournies- Chasseur de têtes- Natecia 
5- 16 avril 19h45 conférence de JP Lebesson Culture et art BWA au 150 
6- 21-24 mai Bourgogne Tribal Show 
7- Mai journée Latino Culture 
8- 5 juin Caravanes des cinémas d’Afrique 
9- 11 juin 19h45 Projection d’un film de JP Lebesson au 150 
10- 20 juin visite du musée de la Vieille Charité à Marseille 14h00-16h00 

 
A reprogrammer visite du Quai Branly « frapper le fer » annulée pour cause de 
grève. 
Prévoir également une réunion pour préparer l’exposition au Château des Allymes, 
du 26 septembre au 6 décembre 2020. 
 
L’AG se termine par un buffet libanais accompagné par le musicien JAHKASA. 
 
 
Le président :      Secrétaire : 

https://acap-artspremiers.fr/

