
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE FRANCE-CARTOONS DU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 

EN L’ESPACE LOUP DE SAINT-JUST-LE-MARTEL (HAUTE-VIENNE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
La majorité des membres est présente ou représentée. 
Membres du bureau présents : Pierre Ballouhey, président, Toussaint Manfruelli dit Battì, vice-
président, Thierry Masquelez dit Tym!, trésorier et Raphaël Donay dit Rafagé, secrétaire, Jacques 
Pessaud dit Pesso, webmaster, Robert Rousso, fondateur. 
Membres présents : Alf, Luc Arnault, Arhex, Babache, Barrigue, Beaunez, Bennabou, Bertin, Biz, 
Bonfim, Bidu, Honoré Bonnet, Caffa, Cagle, Micha Cotte, Dauga, Frémion, Genny, Gillian, Hamra, 
Jancry, Jepida, Jethro, Kak, Kankr, Nadia Khiari, Lelievre, Djamel Lounis, Manu, Marilo, Moine, Nalair, 
Noder, Oligo, Orsi, Phil, Placide, Plop, Puglia, Phil, Pinter, Renault, Izel Rozental, Ross Thomson, 
Vallejo, Veesse… 
Membres représentés : Dino Aloi, Jean-Jacques Beltramo, Alain-Julien Benitez, Liza Donnelly,  Paula 
Martins, Natalie Monteleone, Marie Morelle, André Pijet,  Jean-Louis Savignac, Christine Traxeler, 
Martin Van der Linden,  Jean Paul Vomorin, Gilles Demouveaux, David Gouzil, Donec, Calmels, Daf, 
Gibo, Daullé, Guy Michel, Gruet, Chervalier, Fidèle Castor… 
Invités : Alexei, Auvray, Marie-Claude Bertin, Cagle Jr, Dara, Uri Fink, Jacky Houdré, Jacquette, 
Lemarié, Dominique Libor, Liniger, Martine Mauvieux, Sheed, Surreal McCoy, Zyglis…	  
 
BILAN MORAL : 
Le président présente le bilan moral. 
- La dimension internationale de France-Cartoons est encore confirmée par l’adhésion à Saint-Just-
le-Martel de nombreux dessinateurs venus des USA, du Royaume-Uni et de Hollande. Nous devrions 
compter pour l’année 2020 plus de 180 adhérents. 
- Les membres bienfaiteurs sont de plus en plus nombreux, ils reçoivent toutes les infos sur 
l’association. Leur soutien financier est important pour nous. 
 
EXPOSITIONS :  
- “Au bout du Crayon, les réseaux sociaux” en partenariat avec l’association le Crayon d’Alexandre 
Faure et le Fidep. L’exposition était à Saint-Just et continue son itinérance qui passera par 
Carpentras aux Rencontres Crayonnées. 
Pour 2020, la prochaine expo portera sur l’Environnement et le climat 
- “New York Times” France-Cartoons soutient avec Cagle Cartoons la campagne contre la dispaition 
du dessin politique dans le grand journal New-Yorkais, une grande expo au Salon de Saint-Just. 
 
PUBLICATIONS 
- L’album “87 dessins pour Gérard” édité par France-Cartoons, le centre Permanent de Saint-Just-
le-Martel et EDF est un grand succès. Gérard Vandenbroucke qui a toujours aidé et suivi de près 
l’évolution de notre association. Encore merci à Babache pour la mise en œuvre de l’album et à tous 
les participants. 
- Les Roll Up France-Cartoons sont dans le Salon. Le QRCode branche votre Smartphone 
directement sur le WebMag 
 
WEB MAGAZINE : 
- Le webmag France-Cartoons de plus en plus beau. Nous recevons toujours beaucoup de 
compliments, mais moins, l’effet de surprise s’émousse et les lecteurs s’habituent à recevoir un 
magazine de qualité. Grand merci à Babache ! 
Faites nous part de vos actualités et de vos parutions, ce webmag est beaucoup lu surtout grâce aux 
réseaux sociaux. Partagez-le sans réserve. 
 



SOUTIEN : 
Succès des opérations de soutien aux dessinateurs persécutés dans leur pays. Nous nous félicitons 
de la libération de Musa Kart et de la campagne de soutien à Antonio et Chappatte. 
 
MINISTÈRE DE LA CULTURE : Le président a écrit au ministre de la Culture Franck Riester pour 
demander l’officialisation de la carte d’adhérant comme laiser-passer dans les Musée nationaux et 
un abbatement de charges sociales sur les piges des dessinateurs pour inciter les directeurs de 
publication à publier plus de dessins. Le Cabinet du Ministre a répondu que la question serai 
considérée avec soins. 
 
PROJETS : 
Éditions d’un catalogue. Gros travail de routage, de vente, de maquette.  
Publication papier d’un résumé de l’année du Webmag France-Cartoons. 
 
SAIF et ADAGP : 
Dominique Lemarié et Kak nous recommandent de s’incrire à une de ces sociétés françaises de 
gestion des droits d'auteur dans les arts visuels. 
	  
LE SITE FRANCE-CARTOONS : 
Le site rentre dans une nouvelle aire, il a été décidé de commander la refonte du notre site à un 
opérateur professionnel extérieur à l’association, donc rémunéré. Les consultations sont en cours. 
Les besoins exprimés sont : plus d’images dans un bon format, une boutique qui renverra les 
clients sur vos points de vente, plus d’actualité, un renvoi au Webmag très lisible et la présence d’au 
moins un dessin dans la galerie de chaque membres. Le bureau autorise Pesso à partager une image 
sur le blog ou sur les réseaux sociaux des dessinateurs qui ne le font pas eux-mêmes. Il y en a 
marre des galeries vides avec le logo et une alerte : Bientôt ici une image. Cette désaffection dessert 
et le dessinateur et notre groupe ! 
 
REMERCIEMENTS : 
Le bureau et tous les membres de France-Cartoons remercient Daryl Cagle pour son soutien avec 
l’adhésion de nombreux membres de Cagle Cartoons. 
 
BILAN FINANCIER : 
Présenté par Thierry Masquelez : 
Cotisations :  4035,30 
Bilan positif :  +592025 sur le compte courant 
    +12555,47 sur le compte épargne 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Les épinglettes au logo de France-Cartoons de Tym ont encore eu un immense succès dans les 
couloirs du salon.  
À Saint-Just, les dessinateurs de France-Cartoons ont monopolisé les prix : Giemsi, Bonfim, Placide, 
Ballouhey et Barrigue. Félicitations. 
 
Aucun mandat ne venant à expiration, il n’y a pas lieu à élection et la séance est levée à 12h.  
 
Compte rendu rédigé par Rafagé, Secrétaire. 
 

Signatures des membres du bureau : 
             Pierre Ballouhey, Président                          Toussaint Manfruelli, vice-président 
 
  
 
              Thierry Masquelez, trésorier                        Raphaël Donay, secrétaire 


