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Association Lucien Simon
91, avenue Jean-Baptiste-Clément 92100 Boulogne Email: contact@luciensimon.fr

 
Compte rendu de la 8ème Assemblée Générale ordinaire annuelle  

de l'Association Lucien Simon, 
qui s’est tenue à 15h le dimanche 9 décembre 2018 

à Paris, 22 rue Beautreillis 75004. 
 
 

 
53 membres présents  
18 membres représentés 

	

1	-INTRODUCTION	
	Martin	Boyer,	Président	de	l’Association	Lucien	Simon	

	
	

2	-ACTIVITÉS	
	
Rappel succinct des activités 2017     

1. Réalisation et Edition du cahier LS2 « Les peintures murales du Sénat 1918-
1929 »  

2. Accompagnement en réponse à des sollicitations de commissaires 
d’exposition pour information et prêt d’œuvres  
- Musée de Pont Aven – Février/Juin 2017 « la modernité en Bretagne 

1870-1920 : de Claude Monet à Lucien Simon » 
- Musée du Faouet : avril-octobre 2017 « 100 métiers vus par les artistes en 

Bretagne »  
3. Contacts et relocalisation d’œuvres dans des musées ou collections à 

l’étranger (Chili, Hongrie, New York) 
4. Participation à l’AG de « l’Association André Dauchez « à Quimper le 26 

août 2017 
5. Bilan de trois années de recherche de Maximilien Ambroselli (La réception 

critique des œuvres de L. Simon – Inventaire des expositions nationales et 
internationales de L. Simon) 

6. Intervention pour la préservation des toiles de L. Simon au Cercle Naval de 
Toulon 
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Activités 2018   

I- TRAVAUX DE RECHERCHES, leur PUBLICATION, leur COMMUNICATION   

7. « Lucien Simon et le VIème arrondissement de Paris »    
• Conférence de Dominique Boyer pour la Société historique du VIème le 15 

février 2018 
• Rédaction d’un article pour une publication de la Société historique du 

VIème prévue dans leur bulletin annuel 2019 
8. « Les parcours bretons de Lucien Simon »  

• Thème du Cahier LS3 en préparation. Publication /Edition Association 
Lucien Simon prévue courant 2019 

• Conférence sur ce thème donnée par l’Association Lucien Simon à la 
journée de l’Association Bretonne le 10 novembre 2018 à Penhors en 
Bretagne ; conférence consacrée aux deux artistes bretons et parisiens : le 
peintre Lucien Simon et le peintre-graveur André Dauchez   

• Production d’un article d’ici la fin de l’année pour une publication de 
l’Association bretonne, prévue dans leur bulletin annuel 2019.     

9. Travaux de recherche de M Ambroselli    
• Bilan et perspectives  

II- EXPOSITIONS : CONTACTS avec COMMISSAIRES D’EXPOSITIONS  

10. Accompagnement et participation à des Expositions  
• Musée du Faouët – Eté 2018 « L’enfant en Bretagne » : Prêt et mise en 

contact musée/ collectionneur 
• Musée Cantini – Collection Burrell – Marseille, mai 2018 : échanges 

d’information avec le conservateur de Glasgow  
• Singer Laren -Septembre 2018 « Last impressionists- Time of intimacy » 

prêt d’oeuvres 
• Musée d’Orsay : « Le modèle noir » : prévu en 2019 

III- VEILLE & RECHERCHE D’ŒUVRES : LOCALISATION, IDENTIFICATION  

11. Repérage d’œuvres par veille continue sur les ventes aux enchères, contacts 
collectionneurs particuliers et sensibilisation institutionnels 

12. Point sur les travaux de base de données (Catalogue raisonné, numérisation 
des archives) 

13. Mise en place d’un processus d’authentification des œuvres de L Simon  
 

IV- COMMUNICATION : EVOLUTION DES OUTILS & SUJETS    
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14. Information sur la Grande Chaumière 
15. Site internet www.luciensimon.fr 
16. Aboutissement de la démarche pour inscription au registre de la BNF 
17. Réunion au Musée des Beaux-Arts de Quimper le 6 janvier 2018 

	
           3 -LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
3-1 Rapport moral (Martin Boyer - Président) 
 

3-2 Rapport financier (Christian Boyer – Trésorier) 
 

o Les comptes au 31 décembre 2017 en Annexe (6ème exercice de 12 mois) 
Pour l’année 2017, le montant des 83 contributions reçues s’est élevé à 2 005€. Des 
ressources complémentaires et significatives ont été apportées avec les ventes du cahier 
LS2 (845 € / 56 exemplaires) et la poursuite des ventes du livre « l’Appel du Large » de 
Martin Boyer faites au profit de l’Association Lucien Simon (920 €/ 43 exemplaires) 
Le total des ressources pour l’année s’est donc élevé à 3 930 €. 
 
Le total des dépenses engagées s’est élevé à 2 841 €. Ce montant reflète l’activité de 
l’ALS en 2017 avec pour postes principaux : les frais d’impression du cahier LS 2  et les 
dépenses pour les études et les recherches (voir comptes détaillés en annexe) 
 
Compte tenu du solde  au 1er janvier 2017 de 445 €, la trésorerie disponible au 31 
décembre 2017 s’élève à 1 499 €. 
 
L’ensemble des encaissements et des décaissements est enregistré sur le compte CCP n° 
39 445 46 C033 ouvert au nom de l’Association Lucien Simon (Pouvoirs : Martin Boyer 
Président et Christian Boyer Trésorier) 

 
o Orientations pour 2018 

La trésorerie devrait se maintenir avec : 
- des dépenses récurrentes comparables à celles de 2017  
- des frais d’impression d’un tirage complémentaire de 50 exemplaires du cahier LS2 
- des contributions comparables à 2017 
- la poursuite des ventes des cahiers LS1 et LS2 
 
3-3 Vote des résolutions  
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53 membres présents 
18 membres représentés 
Ont été votés à l’unanimité des présents et des membres représentés : 

ü Approbation du rapport moral 
ü Approbation des comptes de l’exercice 2017 selon le rapport financier 

 
3-4 Renouvellement du Conseil d’Administration 

o Les mandats de Béatrice Boyer-Bianchi, Agnès Gascoin et Christian Boyer sont 
renouvelés pour une durée de 3 ans (vote à l’unanimité) 

o Le Conseil d’Administration est donc composé comme suit :  
Président : Martin Boyer 
Membres : Dominique Boyer- Olivier Dauchez- Maximilien Ambroselli- Renan 
Clorennec- Isabelle de Robiano- Véronique Boyer -Nathalie Carn- Béatrice Boyer-
Bianchi- Agnès Gascoin- Christian Boyer 
 

4 - ACTIVITES PREVUES EN 2019 
 
4-1 Accompagnement et suivi d’expositions requérant des informations 
sur Lucien Simon et la présence d’œuvres de Lucien Simon 

- Les derniers impressionnistes : Palais Lumière d’Evian et musées de Quimper 
- Le modèle noir : Musée d’Orsay et Mémorial ACTe de Pointe-à-Pitre 

4-2 Travaux et Publication pour le Cahier LS3  
- « Les parcours bretons de L. Simon » 

4-3 Réunion d’information et/ou journée d’étude à Quimper  
- à l’occasion de l’exposition sur les Derniers Impressionnistes 

4-4 Finalisation et Publication de l’article sur « Lucien Simon, artiste            
peintre et le VIème arrondissement » 

- dans la revue de la Société Historique du 6ème arrondissement 

4-5 Travaux, Bilan et perspectives du catalogue raisonné 
4-6 Reprise de l’actualisation régulière du Site Internet 
4-7 Poursuite des travaux de recherche et de l’élaboration du catalogue 
raisonné 

 
La réunion se termine à 17h30 avec un pot de l’amitié permettant de poursuivre les échanges 

avec les participants. 
**** 
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Annexe 
 

Comptes au 31 Décembre 2017 (Exercice 12 mois) 
           (approuvés par l’AG du 9 décembre 2018) 
 

 
 

Solde Trésorerie au 31/12/2016     +   445  € 
 

Ressources 2017 *         + 3 895 € 
 
 - Cotisations 2017 (83 renouvellements ou adhésions) 2 005 € 
 -  Ventes 2017 Cahier LS n°1 (8 exemplaires)         125 € 
 - Ventes 2017 Cahier LS n°2 (56 exemplaires)         845 € 
 -  Ventes 2017 l’Appel du Large (43 exemplaires)         920 € 

       
Dépenses 2017 *        - 2 841 € 
 
 - OVH : Hébergement Site Web et Messagerie :          8 € 
 - Frais réunion Quimper du 07/01/2017         35 € 
 -  Etudes et Recherches        1410€ 
 -  Frais impression Cahier LS 2 (100 ex)      1020€ 
 -  Frais AG Paris du 3 décembre 2017           332€ 
  - Frais bancaires :                  36€  
        

Solde Trésorerie au 31/12/2017       + 1 499 € 
*Les contributions et les dépenses sont enregistrées sur le compte CCP n° 39 445 46 CO33 
(Pouvoirs : Martin Boyer Président et Christian Boyer Trésorier) 


