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POINT 2020



DÉVELOPPEMENT

En 2019 : restructuration, projet associatif.

En 2020  :  partenariats et consolidation financière

● AMPLI - Aide aux Micro Projets Locaux Innovants
○ 20 000 € sur 1 an
○ 60% en 2020 (12 000€), 40% à terme  en 2021 (8 000€)
○ Dispositif mis en place par  la région avec l’aide de fonds européens
○ Finance un projet associatif proposant des nouvelles activités économiques
○ Doit financer la création d’un premier emploi

Un comité à été réuni aux serres en septembre 2020 pour l’occasion avec les acteurs de la culture et de l’économie sociale et solidaire de la région, département, 
agglomération et commune

Pour compléter le dispositif AMPLI et combler un éventuel manque de trésorerie avant le terme du dispositif l’association a fait un demande d’avance de 
trésorerie en 2021 de 8 000 €  à France Active Nouvelle Aquitaine, un organisme de soutien aux associations.

● Fondation Crédit Agricole Pyrénée Gascogne
○ Don de 2 800€
○ Permet de mettre en place le projet associatif

En 2021, malgré la situation extrêmement difficile pour la culture, l’association s’est donnée les moyen d’embaucher à temps plein un premier salarié. Nikita 
Tuffier est aujourd’hui coordinateur de l’association à temps plein en CDI.



DÉVELOPPEMENT

● Nouveau site internet
● Galerie associative en ligne

Grâce au travail bénévole d’Edouard Sidobre



RÉSIDENTS

Hommage à Jean-Pierre Ballagny, artiste résident des Serres de la Milady qui nous a quitté.

En 2020 : 
● 18 ateliers mis à disposition
● taux d’utilisation des ateliers avoisine les 95 %. L’association reçoit a beaucoup de 

demandes pour des ateliers de création. L’accent a été mis sur l’esprit associatif des 
résidents.

● Les départs : Eléonore Shlecht
● Les arrivées :  Joséphine Sagna et Aurélie Andrès



EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Reprises des expositions aux serres  après plus d’un an
Des évenement privés, réservés aux membres

Connexion - 04/10 au 17/10 2020

Exposition collective des résidents 
des Serres.

Coordination : Tim Wooton et 
Hanni Angermann

Eskun Esku -24/10 au 31/10 2020

Exposition collective de Véronique 
d’Arcangues, Annjeu et et Hizelaya.

Artistes invités avec projet
Coordinataion : Nikita Tuffier

Exposition de Noël - 19/12 au 24/12 
2020

Exposition collective des résidents 
avec plusieurs artistes invités.

Coordination : Nikita Tuffier



ATELIERS PÉDAGOGIQUES

A la rentrée 2020 l’association à mise en place et porté des  ateliers et stages en lien avec le projet associatif. 
Un changement comparé aux années précédentes où l’association était un simple relai de l’activité de ses résidents.

Ateliers récurrents

● Ateliers adultes - “le pouvoir de l’art” - octobre à décembre 2020, les lundis de 18h30 à 20h
○ Animés par Christina Manolagas
○ Ateliers complets
○ Ateliers menés à terme avec flexibilité malgré le second confinement

● Ateliers parents-enfant art et nature, les samedi de septembre à décembre
○ Ateliers gratuits financés par la CAF (appel à projet)
○ Animés par Mar Moreno et Elise Tinel
○ Complet
○ Une  partie des séances ont été rapportés à 2021 à cause du second confinement.



ATELIERS PÉDAGOGIQUES

A la rentrée 2020 l’association à mise en place et porté des  ateliers et stages en lien avec le projet associatif. 
Un changement comparé aux années précédentes où l’association était un simple relai de l’activité de ses résidents.

Stages :

● Stage enfants - mon premier reportage photo pour observer différemment la nature
○ Toussaint
○ Animé par Anouck Oliviero

● Une journée fabriquer sa lampe avec des objets récupérés.
○ Noël
○ Animés par Tim Wooton



COMMUNICATION

Newsletter

L’augmentation du nombres d’inscrit est proche de celle de l’année 2018 malgré moins d’événements culturels. Un chiffre encourageant.
Le taux d’ouverture de 28,6 % est une moyenne sur l’année. Le taux d’ouverture est en baisse dû à un plus grand nombre d’inscrits mais  reste bon sachant qu’on 
considère généralement que le taux d'ouverture moyen d'une newsletter éditoriale ou presse se situe autour de 20 %. 
⅓ des inscrits sont biarrots et ¾ des inscrits habitent au pays basque.

Facebook : 

Le nombre de personnes qui suivent nos actualités continue à augmenter . Moins fortement que les années précedentes dû probablement aux confinement et au 
ralentissement de l’activité et du nombre de posts.

Instagram

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Inscrits 1 429 1 358 2 138 2 852 3 066

Variation - 71 + 780 + 714 + 244

Taux 
d’ouverture

35,8 % 34,6 % 28,9%

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Mentions j’aime 
(abonnés)

2 500 3 167 3 639 3900

Variation + 667 + 472 +261

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Abonnées ? ? (1 800 en avril 
2020)

2 610 (en mars 
2021

Variation +810



COMPTE RENDU FINANCIER

Compte de résultat 2020

Sur l’exercice 2020  l’association a un résultat positif de 11 654 € 
grâce, entre autre, au soutien de la Région pour financer un salarié. 

Sans ce soutien l’association serait à l’équilibre.



COMPTE RENDU FINANCIER



PREVISIONS 2021



Prévisionnel

En partenariat avec la Région, il a été convenu que l’association puisse développer son activité grâce aux actions suivantes sur 2021 :

Soutien à la création :
- Etude sur les acteurs culturels au niveau du pays basque nord et sud, avec un rendu pour artistes résidents
- Etude sur l’amélioration des conditions de travail des artistes résidents avec un plan de financement.
- Plan de résidence de recherches autour de l’art et la nature
- Développement des partenariats pour la mise en place des résidences de recherches
- Augmentation de la visibilité avec un nouveau site internet et animation des réseaux sociaux

Diffusion de la culture :
- Plan de diffusion culturel sur 3 ans
- Invitation des artistes en cohérence avec nos projets
- Développement des partenariats culturels, matériels et financiers
- Mise en place d’un projet hors mur
- Travailler le référencement en ligne avec un nouveau site internet

Transmission et partage des savoirs :
- Mise en place d’une offre d’ateliers propre à l’association (dès la rentrée 2020)
- Partenariat avec une première école primaire ou collège
- Rapprochement avec un premier EHPAD ou I.M.E et proposition de projet commun.
- Travailler le référencement en ligne avec un nouveau site internet



Budget prévisionnel



Vente du terrain Gelos

L’association AAM a reçu un congé pour vente du terrain et est tenue de quitter les lieux au plus tard le 8 mai 2021. Un protocole d’extension jusqu’à fin août 
2021 a été proposé sous conditions spécifiques. Cette proposition n’a pas été acceptée par l’association car jugée trop contraignante, ce qui a tendu les relation 
avec l’indivision.

Les acteurs :

● Indivision Gelos : propriétaire du terrain de 2 hectares. L’indivision cherche à vendre depuis plusieurs années. Un accord a été trouvé avec Alternative 
Foncière, branche immobilière du crédit agricole, pour un rachat de la parcelle nord du terrain (sur laquelle se trouve les serres). Une promesse de vente a 
été signé. La parcelle sud n’a pas été vendue. L’indivision Gelos souhaite faire évoluer le PLU de cette dernière et Alternative Foncière aura la priorité sur 
l’achat.

● Alternative Foncière (Crédit Agricole) : l’entreprise souhaite construire des co-livings sur la parcelle nord du terrain Gelos (parcelle des serres). C’est une 
solution de logements temporaires pour des entrepreneurs. Une offre qui viendra compléter celle du Connecteur à Biarritz (nouvel incubateur 
d’entreprises). Le projet engendre la destruction des Serres et le départ de ses résidents même si les dirigeants sont à l’écoute des besoins de l’association.

● Mairie de Biarritz : La mairie récupèrera “une coulée verte”. Un chemin qui reliera le quartier derrière les serres à la plage de la Milady. Ce chemin est 
intégré dans le PLU et l’indivision n’a pas d’autre choix que de le céder à la Mairie. De plus la mairie souhaite préempter près de 3000m2 sur la parcelle sud 
(qui ne fait pas encore l’objet d’une vente) pour y agrandir la station d’épuration. La mairie apporte un soutien moral à l’association mais semble aller dans 
le sens du Crédit Agricole.

● La Communauté d’Agglomération Pays Basque : la CAPB souhaite installer un bâtiment Ocean Start dédié à la recherche et à l’innovation autour du 
bio-mimétisme. Le bâtiment pourrait se trouver sur la parcelle sud mais nous n’avons pas plus d’informations.



Vente du terrain Gelos

● Option n°1 : Négocier de conserver les serres intégralement ou partiellement, avec réhabilitation légère 
ou lourde, afin de pérenniser l’activité de l’association et de ses membres.
○ Eviter la destruction des serres
○ Monter une Fondation

Cette option pourrait mener à garder un espace sur le terrain Gelos qui ne serait pas la serre actuelle.

● Option n°2 : Recherches d’autres locaux.
○ Biarritz
○ Bayonne
○ Côte basque

● Option n°3 : dissoudre l’association

L’association aurait intérêt à adopter l’option 1, qui la rendrait plus forte, quelle que soit l’issue. Mais 
elle doit aussi travailler sur l’option 2 pour anticiper le risque que l’option 1 n’aboutisse pas.

Les membres qui souhaitent apporter une aide sont les bienvenus : contacts, compétences, conseils… nous vous 
écoutons !
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