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8, rue Joseph Moutin 
38180 SEYSSINS 

http://www.seysarts.fr  
Courriel : infos@seysarts.fr 

 Seyssins, le 26/11/2022 

 

Destinataires : 

Mr Fabrice HUGELE, Maire 

Mme Julie DE BREZA, 1ère adjointe 

Mr Jean-Roger CALLIERE, Directeur de l'accompagnement culturel, 

éducatif, citoyen et associatif 

Mr Jean Marc PAUCOD, Culture 

Mme Rachel ROUILLON, Présidente de l’UAS 

Mme Marion FRISON Correspondante DL 

Les adhérents, les professeurs, les membres du bureau. 

 

Compte rendu Assemblée Générale 
le 25 novembre 2022 à 20h 

 

 

• votants : 21 adhérents présents + 82 pouvoirs : le quorum est atteint. 

 

Quorum 

Membres du CA présents : Nathalie Butterworth, Muriel Crocciati-Richard, Dominique Jourde, Anne 

Marion, Daniel Markiewicz, Marie Muller, Agnès Neyret, Françoise Pillou, Anne-Marie Recher. Pierre 

Vaudaine 

Présents invités : Jean-Marc Paucaud représentant la Mairie  

 

1 – Rapport moral 2021 – 2022, par le Président, Daniel Markiewicz 

 

DECES :  

Nous avons déploré le décès de André Pavin et Anne Blanchard 
 

LES COURS 

le cours du mercredi soir n'a pas eu lieu 

122 adhérents inscrits à 138 cours.  

• 3 cours d’huile / acrylique assurés par Hélène Roy, Jean Guerrero, Sana. 

• 1 cours double huile/acrylique et dessin assuré par Van Thai. 

• 4 cours d’aquarelle assurés par Van Thai, Mathilde Arragon, Catherine Rabatel, Minoo Stermann. Le cours 
d'aquarelle du mercredi soir a été annulé suite au départ de Mathilde 

• 1 cours de dessin assuré par Van Thai toute l'année, en l'absence de Marie Boiton 

• 1 « samedi autonomes » 6 séances assurées par 6 intervenants extérieurs,  

• 1 « stages du dimanche », 6 séances avec option 4 séances 
A noter que 14 participants à des stages sont automatiquement devenus adhérents. 
 

COVID 
Les effets du Covid se sont encore fait sentir et beaucoup d’adhérents ne sont pas revenus. 
 

LES EXPOS 

Expo huile, mars. Nous avons invité les enfants de la crèche ainsi que les personnes dépendantes de 

l’EHPAD. Dans les deux cas, cela a été très sympathique grâce à l’implication du CCAS et de 

l’animatrice des Orchidées. 

Expo aquarelle dessin : les dates de l’exposition d’aquarelle ont été perturbées par les élections 

législatives et nous avons été obligés d’accrocher le jeudi de l’Ascension et décrocher le 

dimanche de Pentecôte. 

 

STAGES DU DIMANCHE ET SAMEDIS AUTONOMES 

Très grande qualité des intervenants, à noter un très grand nombre de participants. Ceux-ci ont été 

séduits par notre association et certains d’entre eux se sont même inscrits l’année d’après à des 

cours réguliers. Les intervenants ont découvert également une association dynamique et nous 

ont vanté sur leur blog. 

 

STAGES :  

Pendant les semaines blanches. Après un démarrage difficile nous avons réalisé 2 stages :  

Martine Vernet (aquarelle) et Carole Exbrayat (techniques mixtes). 
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SORTIE ANNUELLE : elle a eu lieu à Orpierre, mais avec le soleil cette fois-ci. 

            

SEYSSINS en FÊTE : prévu mi-juin, repoussé à fin juin 

nous nous étions engagés auprès de l’UAS à apporter notre participation et organiser un lâcher de 

peintres. Malgré une organisation un peu précipitée nous avons eu 7 participants dont 5 

membres de l’association. 

Par contre nous avons eu un succès inespéré auprès des enfants et avons dû improviser. Nous en 

avons tiré les leçons pour l’année prochaine si cela devait se reproduire, en particulier mieux se 

coordonner avec le Sou des Ecoles. 
 

Repas avec les professeurs :  

nous avons innové en organisant un buffet dans notre salle de peinture. C’est plus convivial qu’au 

restaurant et c’est le but recherché. Il a eu lieu le 23 novembre. 

 

L'Ukraine : 

A l'initiative de Solveig Mulligan, nos adhérents ainsi que Solveig ont proposé la vente de certains de 

leur tableaux à l'occasion de l'exposition de mars.  

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité des votants 

 

2- Approbation des comptes 2021-2022. Daniel présente le rapport financier   

 

Le nombre d’adhérents n’a pas été suffisant pour équilibrer les comptes. 

Nous avons obtenu une aide de département de 1000€. 

Compte tenu de ces deux facteurs, notre résultat est encore négatif de 2700€. 

Notre trésorerie est bonne. 
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RAPPORT FINANCIER 2021/2022 
 

Compte d'exploitation du 1/10/2021 au 30/09/2022  

  RECETTES DEPENSES 

ADHESIONS      31 567,00 €   

STAGES       2 174,00 €   

LOCAL MAIRIE      3 486,00 €   

    

HONORAIRES PROFS   17 175,65 € 

HONORAIRES INTERVENANTS stages  7 727,34 € 

PROFESSION SPORTS 38   9 370,00 € 

FOURNITURES ATELIER   910,95 € 

ASSURANCE   394,99 € 

COTISATION UAS   60,00 € 

LOCATION DIMANCHE   650,05 € 

ADMINISTRATION   513,57 € 

FRAIS BANCAIRES   156,40 € 

EXPOSITIONS   88,95 € 

CADEAUX    - € 

DIVERS PROF (repas)   388,00 € 

LOCAL MAIRIE   3 486,00 € 

FRAIS EXCEPTIONNELS : DONS UKRAINES* 425,00 € 425,00 € 

FRAIS EXCEPTIONNELS : Subvention Départementale 1 000,00 €  

     38 652,00 €  41 346,90 € 

PERTES  D'EXPLOITATION   2 694,90 € 

    

SITUATION TRESORERIE  

 Au 01/10/2020 Au 01/10/2021 Au 01/10/2022 

TRESORERIE   30 941,00 € 20 165,26 € 3 372,52 €** 

LIVRET 7 768,72 € 7 768,72 € 22 000,00 € 

CAISSE               13,00 €  13,00 € 13,00 € 

**en trésorerie au 01/10/2022 260 de l'exercice 2022 2023 

* Dons /Subventions : 1000€ lié à la subvention de la région et 425€ en positif /négatif lié à opération Ukraine, 

vente de tableau et donation à la Protection Civile. 
 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des votants 

 

3- Daniel Markiewicz, président, présente les projets pour la saison 2022 – 2023 

 
LES INSCRIPTIONS 

Nous avons 134 adhérents inscrits à 152 cours (18 adhérents assistent à 2 cours). Le nombre 

d’adhérents a bien augmenté, mais il manque encore 5 à 10 adhérents pour atteindre l’équilibre 

financier. 

Notons quelques changements dans notre population :  

Augmentation de la proportion de Seyssinois qui passe de 34% à 39% 

L’âge moyen reste stable : 67.0 ans. 

Le rapport hommes / femmes baisse : il est maintenant de 1 homme pour 7,4 femmes alors qu’il était 

de 1 pour 5. 

14 adhérents nous ont quitté et 26 nouveaux adhérents nous ont rejoint. Ils sont plus jeunes 

(moyenne d’âge 59.7 ans) et se sont inscrits majoritairement au cours du lundi soir (8), puis au 

cours du mercredi soir (5) et lundi matin (4). 
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LES COURS 

nous avons remis en place le cours du mercredi soir. Il est animé par Martine Vernet à qui nous 

souhaitons toute la réussite possible. 

Notons également un grand succès du cours de techniques mixtes du lundi soir avec Solveig Mulligan 

FONCTIONNEMENT 

Nous espérons toujours voir arriver de nouveaux membres au Bureau. 

Merci à tous les membres du Bureau pour leur très forte implication. 

Merci à nos Correspondants de Cours qui jouent vraiment bien leur rôle de relais entre le Bureau et les 

adhérents. 

Nos professeurs : merci pour la qualité de vos cours et de votre implication dans la vie de l’association.  

SITE INTERNET 

Il est géré par Dominique Jourde et mis à jour régulièrement. 

Solveig propose de mettre sur le site des photos des tableaux réalisés pendant les stages du week-end 

 

EVENEMENTS A VENIR 

Cours autonomes des Samedis et dimanches autonomes, 6 intervenants extérieurs,  

technique aquarelle, 15 places ; possibilité de ne s'inscrire qu'à 4 cours pour le dimanche ; 

Des personnes non inscrites peuvent s'inscrire au dernier moment s'il reste des places 

Le planning des cours est affiché sur le site. 

Adrien Coppola 15 et 16 octobre 22 (voitures vitesse) 

Stephane Langeron 19 et 20 novembre 22 (Mont Ventoux) 

Serge Dimeo 10 et 11 décembre 22 

Dona Juillet 28 et 29 janvier 23 

Violaine Abbatucci 25 et 26 février 23 

Didier Georges 18 et 19 mars 23 

 

Stages pendant les semaines blanches:  

Deux stages sont déjà organisés : Jean Guerrero le 22 novembre et Fabrice Nesta le 24 mars. 

Suite à une question, nous allons rechercher l'origine de ces semaines blanches. 

 

Sortie annuelle :  

Nous y réfléchissons, peut-être dans la vallée de la Bourbre (Isère) : château de Pupetières ... 

 

Seyssins en fête : à définir 

 

Expositions :   

à la demande d’un certain nombre d’adhérents, nous allons inverser les deux expos : ce sera aquarelle 

du mars au 2 avril 2023 et huile/techniques mixtes du 2 juin au 11 juin. 

 

Divers : 

Le président rappelle que Seys'Arts ne prend pas en charge les commandes groupées de matériel, mais 

cela peut se faire à l'intérieur de chaque cours. 

Suggestion: relancer l'atelier du vendredi soir de 17 à 19h : réservé aux adhérents, gratuit, technique 

libre, sans professeur 

 

Vote sur les projets 

Les projets pour l'année 2022 -2023 sont approuvés à l’unanimité des votants 

 

4 – Election du Conseil d’administration  

Les membres actuels sont : 

Nathalie Butterworth, Muriel Crociati-Richard, Dominique Jourde, Anne Marion, Daniel 

Markiewicz, Marie Muller, Agnès Neyret, Françoise Pillou, Anne-Marie Recher, Pierre 

Vaudaine 

Nous accueillons un nouveau membre : Philippe Treillard. 

 

Vote pour le Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration est approuvé à l'unanimité des votants 
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Election du bureau 

Désignation du bureau :  

 

Daniel Markiewicz, Président  

Marie Muller, Trésorière 

Pierre Vaudaine Secrétaire 

Agnès Neyret, Vice-Présidente 

Muriel Crociati-Richard, Trésorière adjointe 

Françoise Pillou, Secrétaire-adjointe 

  

- Communication presse : Anne Marion 

- Intervenants autonomes et stages du dimanche : Agnès Neyret  

 - Site internet : Dominique Jourde, Marie Muller 

 - Exposition : Françoise Pillou, Daniel Markiewicz 

    

Autres membres du Bureau non cités ci-dessus : 

Nathalie Butterworth, Anne-Marie Recher, Philippe Treillard 


