UN APERCU DE NOS ACTIVITES 2004

FRANCE MONDE CULTURE a été déclarée le 17 mai 2004, parution au Journal Officiel n° 24 du
12 juin 2004.
Récépissé de déclaration de création de l'Association n° 0913013794, Sous-Préfecture de Palaiseau.
Depuis cette création, pour cette première année de fonctionnement, nous avons travaillé tout l'été à
créer, concrétiser et mettre en place la structure de notre Académie :
- mise au point de la plaquette de présentation et création du logo
- bulletins d'abonnement et d'adhésion
- formulaires de récompense.
- Création des cartes d'adhérents, d'abonnés, d'Ambassadeurs et Membres du Bureau
- Ouverture de notre compte en banque
- Création du diplôme
- Création du papier à lettres.
- Définition du format et de l'intitulé de notre revue ainsi que de tous les problèmes techniques qui
s'y rapportent.
- Recherche de l'imprimeur pour exécuter cette dernière (maquette intégralement réalisée par nos
soins, avec notre matériel informatique personnel).
Notre choix s’est porté sur Diamant Graphic, qui par ailleurs, nous ont assurés de leur partenariat.
Entre temps, l’Académie a remis au mois de juillet, le premier diplôme FRANCE MONDE
CULTURE à l'association "Connaissance de la Meuse", lors de leur spectacle sons et lumières, (600
bénévoles) devant 2600 personnes à Verdun.
Nous avons commencé à rencontrer des Abonnés, entre autres :
- Monsieur Bellou JAILLET, lors de son exposition personnelle à la Galerie SIRET à Paris. Sa
manifestation sera commentée dans le numéro "1" de MOSAIQUE.
- Egalement l'Invité d'Honneur René MARGOTTON de cette même revue.
Nous nous attacherons à chaque revue de mettre en valeur une personnalité de FRANCE MONDE
CULTURE en lui réservant la première de couverture, ceci sans autre frais que son abonnement.
Après réflexion, nous avons présenté en 3ème de couverture un exemple de poème avec son illustration.
Dans l'avenir, cette initiative pourrait être poursuivie, le bureau étant souverain pour sélectionner les
demandeurs.
"Mosaïque" compte sur ses Abonnés pour lui apporter leurs informations ou textes pour enrichir et
donner de l'intérêt à cette revue.
Le Bureau a nommé son premier Ambassadeur : DAUPHINE de VALENCE, artiste peintre.
Nous avons déjà des Abonnés étrangers : japonais, thaïlandais, russe.
A la demande de notre Abonnée russe von GEKKER qui désire rendre hommage à son grand-père le
peintre VLADIMIROV, nous avons été à la recherche d'une salle d'exposition, en particulier sur
Montmartre, tel est son désir.
Nous avons également recherché un restaurant, pour notre repas annuel avec nos Abonnés, qui a eu
lieu le 11 décembre 2004, restaurant « La Butte aux Vignes » à Montmartre.
Avec la parution de notre revue "Mosaïque", celle-ci a été le détonateur, par sa qualité et son contenu,
nous apportant de nouveaux Abonnés.

Le Président Fondateur a pris en charge pour aider au démarrage de notre Académie et pour son
fonctionnement les frais de transport, d’hôtellerie, de restauration pour les besoins de l’Association.
(Expositions, remises de diplômes, etc.)
Tout son matériel informatique personnel, qui entre autres vient d’être totalement renouvelé pour les
besoins de FRANCE MONDE CULTURE, est mis gracieusement à la disposition de celle-ci. Ainsi
que fournitures, encres, enveloppes et téléphone.
Le 31 décembre 2004, notre dernière abonnée était résidante au Portugal.

