
Association Détours des Mondes 

 
Chers Amis,

Cette année écoulée, les activités de notre association ont été très réduites du fait de la crise 
sanitaire.

Signalons :

Conférences et Visio-conférences : 
• Une conférence a été réalisée à l’EPSS le 13 octobre par Martine Belliard-Pinard autour 

des notions de personne et de territoire en Afrique et en Océanie, 

• En visio-conférence :

o Chantal Diot, le 26 janvier nous a offert un panorama des chaussures du monde 
et dans le temps, 

o François Panier,  le  16 mars,  nous a proposé une introduction au chamanisme 
himalayen,

o Jean-François le Grand , le 30 mars, nous a fait naviguer sur le Fleuve Niger…

• Nos amis de l’ACAP (Lyon) nous ont invités à deux visio-conférences :

o Rencontre autour  d’une oeuvre (Les masques  Zakpaï),  le  25  février,  par  Jean-
Louis Enée,

o Construire en terre, un conférence de Jean-François Nigon, le 18 mars.

Assemblée générale 2019/2020 

Elle s’est tenue en visio conférence le 17 novembre 2020.

Blog Cent Détours 

https://centdetours.org/

Le blog de l’association est resté actif grâce à Mariette Naboulet et Eric Parot, ainsi qu’aux 
différents contributeurs. Nous les remercions. 

Participation au Bourgogne Tribal Show 

https://www.tribal.show/edition-2021

Cette foire s’est tenue du 24 au 27 juin dernier et Détours des Mondes possédait un stand. 
Merci à nos membres qui se sont relayés sur place pour assurer notre présence. 

Rapport d’activité 
2020/2021 
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Conférences 
• 21 octobre : Serge Dubuc, restaurateur d’art, nous sensibilisera à la restauration des objets 

lointains. Spécificités, Partage d’expériences…

• 18 novembre : Jean-Yves Boutaudou, président de l’association franco-japonaise, proposera 
une  conférence  sur  des  objets  raffinés  de  la  culture  japonaise  que  sont  les  Netsuke  et 
Sagemono,

• 14 décembre : Monique Jeudy-Ballini, ethnologue océaniste, nous entretiendra sur le rapport 
à l’apparence en Mélanésie,

• 13 janvier : Hélène Guiot, ethno-archéologue, réalisera une conférence sur les tapa des îles de 
la Société,

• 27 janvier :  Jean-François Le Grand poursuivra son périple débuté l’année dernière sur le 
Fleuve Niger : De Mopti au Fouta-Djalon,

• 10 février : Philippe Meurice nous initiera à l’art et la culture de l’île de Nias,

• 10 mars: Carmen Bernand, anthropologue, nous présentera l’iconographie andine du pouvoir,

• 24 mars : George Harter, naviguera également sur le Fleuve Niger, cette fois-ci du delta au 
confluent de la Benue,

• Bertrand Goy, historien, présentera la statuaire funéraire de Madagascar. (date à définir)

• La conférence conjointe de Jean-François Le Grand accompagné de Coco Fronsac, artiste, 
proposant  un  regard  croisé  sur  la  statuaire  dogon,  sera  elle  aussi  rattrapée  au  cours  de 
l’année. (date à définir).

• Martine B.Pinard présentera une introduction aux arts océaniens sous la forme de courtes 
interventions suivies d’un échange intitulée « Une heure/une oeuvre », un lundi soir par 
mois. Dates à définir de novembre à avril.

Voyages :

• En  fonction  de  l’actualité  muséale  liée  malheureusement  à  l’actualité  sanitaire… mais  les 
perspectives sont a priori nombreuses…

Ateliers collectionneurs :

• Nous attendons des propositions de nos membres, probablement attentifs à l’évolution de la 
situation sanitaire.

Cent Détours https://centdetours.org/ 

• Le  site  de  l’association  est  par  définition  alimenté  par  les  articles,  news,  photos  de  nos 
membres outre l’actualité. Donc n’hésitez pas à nous adresser tout ce qui pourrait contribuer 
à l’enrichir. 
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31/07/2021

Montant Fournisseur Précisions sur quelques lignes "spécifiques" à cette année "COVID"

92,64 €
65,48 € Macif Précisions : Remboursement de 50% de cotisation par la MACIF
60,00 € BNP PARIBAS
66,48 €

346,09 €
-119,00 € Précisions : Dépenses en négatif grâce à la vente des ouvrages

restants (10 ans) 

Total 511,69 €

Recettes Montant

Cotisations 0,00 € Cotisation gratuite donc même nombre de membres 2019/20 et 2020/21
Participations Membres -847,00 € Précisions : remboursement des tickets en possession de nos membres

Participations Non membres 0,00 €
Intérêts Livret A 13,89 €

Total 833,11 €-          

Voyages/visites Recettes Dépenses

0,00 € 0,00 €

Solde 0,00 €

Avances 2021/22 Date Montant
Cotisations 1 400,00 €

Défraiement conférenciers Date Montant Bénéficiaire

Remboursements de Frais 2020/2021 0,00 € Intervenants

Total -  €                Compabilité arrêtée le 31 juillet 2021

Résultats Membres

2020/21 -1 344,80 € 121
2019/20 2 440,00 € 121
2018/19 2 184,43 € 125 Recettes 833,11 €-                
2017/18 1 800,71 € 115 Dépenses courantes 511,69 €                
2016/17 -173,18 € 107 Défraiement conférenciers -  €                      
2015/16 319,83 € 99
2014/15 2 423,54 € 100 Voyages -  €                      
2013/14 918,06 € 76
2012/13 301,75 € 59

2011/12 497,59 € 50 Total
2010/11 1 535,10 € 42 9 558,23 €           
2009/10 949,18 € 31

Comptabilité   -  Détours des Mondes 2020/2021

Dépenses courantes

Banque

Frais administratifs
Assurances

Festivités/Rel.pub/Comm

Résultat

1 344,80€-                                   

Location EPSS/Zoom

Voyages/Visites

Papeterie-Photocopies


