8, rue Joseph Moutin
38180 SEYSSINS
http://www.seysarts.fr
Courriel : infos@seysarts.fr

Seyssins, le 15/11/2019
Destinataires :
Mr Fabrice HUGELE, Maire
Mr Délia MOROTE, Adjoint, Chargé de la culture
Mr Jean-Roger Galière, Directeur du Pôle Culturel
Mme Rachel Rouillon, Présidente de l’UAS
Zoé Edouard, Correspondante DL
Les adhérents, les professeurs, les membres du bureau.

Compte rendu Assemblée Générale du 15 novembre 2019
Tenue de la réunion, Salle Anne-Marie à l’UAS, Seyssins.
• Présents :
Les adhérents dont les membres du CA :
Agnès Neyret, Anne Marie Recher, Françoise Pillou, Carmen Soulignac, Anne Marion, Daniel Markiewicz,
Dominique Jourde, Marie Muller, Muriel Crocciati-Richard, Pierre Vaudaine.
Professeurs : Van Thaï, Solveig Mulligan
Membre du bureau excusé : Marie Christine Cartier
Municipalité Seyssins : Fabrice Hugelé, Délia Moroté,
Présidente de l’UAS : Rachel Rouillon
Synthèse :
Nombre d'adhérents présents (17) et représentés (77) : 94
Le quorum est atteint, la réunion commence à 19h45
Daniel Markiewicz, Président de Seys’Arts ouvre la séance en remerciant Fabrice Hugelé, maire, Délia
Moroté, 1ière adjointe, représentant la mairie, Rachel Rouillon présidente de l’UAS, ainsi que les
professeurs présents, Van Thaï, Solveig Mullingan, et les adhérents. Il est ensuite passé à l’ordre du
jour.
1 - Le Président, Daniel Markiewicz, présente le rapport moral 2018 - 2019
DECES
Nous ne pouvons commencer la séance sans évoquer le décès d’un de nos adhérents cette année :
Jean-Claude Roussin, décédé accidentellement cet été.
LES COURS
144 adhérents représentant 173 inscriptions à nos 12 cours (à l’issue des inscriptions).
- 3 cours d’huile / acrylique assurés par Hélène Roy, Jean Guerrero, Sana.
- 1 cours double huile/acrylique et dessin assuré par Van Thai.
- 6 cours d’aquarelle assurés par Van Thai, Mathilde Arragon, Solveig Mulligan, Catherine Rabatel et Minoo
Stermann
- 1 cours de dessin assuré par Van Thai et Marie Boiton
- 1 « samedi autonomes » assuré par des intervenants extérieurs (6 séances)
- 1 « stages du dimanche » (4 séances)
45 Seyssinois et 99 non-Seyssinois.
120 femmes et 24 hommes.êmes décident du coût
Prix :Mr Hugelé : c’est aux associations de décider du montant de l’adhésion pour les extérieurs
élevé de 5€ :de bonne gestion

, plus

LES EXPOS
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Expo huile acrylique dessin : du 15 mars au 24 mars 2019. Affiche assurée par Sana.
Expo aquarelle dessin : 14 au 23 juin 2019. Affiche assurée par Minoo Stermann.
Pour ces deux expos toujours autant de succès. Implication toujours bonne des adhérents.
Nous avons organisé avec le concours du CCAS une réception adaptée aux personnes âgées, aux
EHPAD « les orchidées » et « les portes du vercors ». Nous sommes très satisfaits avec une belle
participation.
STAGES ET SAMEDIS AUTONOMES
Sont intervenus dans le cadre des 6 samedis autonomes : Elsa Vaudaine, Marie-Claire Daniel, Franck
Rollier, Gilles Durand, Benjamen Berger et Joseph Caldwell.
Stages du dimanche : Marie Claire Daniel (les chèvres) Franck Rollier (plumes et sternes) Alain Bidault ( paysage
de mer et montagne) Benjamin Berger (nus).
Stages pendant les semaines « blanches » :

Aquarelle La Nuit avec Marie Noëlle Bausano
Pastel : scènes de vie quotidienne avec Van
Dessin : modèle vivant avec Marie Boiton.
SORTIE ANNUELLE
Nous sommes allés à Pinsot : musée de la forge, des noix et de la farine, le 15 juin
Repas avec les professeurs :
A eu lieu au restaurant Le Campanile à Seyssins. Très bonne ambiance. Ce repas où sont aussi
associés les Correspondants de Cours permet de resserrer un lien très bénéfique dans notre
association.
Rappel de certaines règles :
Merci de : protéger les tables et veiller à la propreté des éviers.
Vigilance accrue concernant la fermeture des portes après la fin des cours.
Ne pas laisser de solvant ou autres produits dans la salle.
Ne pas entreposer de tableaux dans le placard et garder celui-ci rangé.
Vider la cafetière et ne pas laisser entreposer des bouteilles vides.
… et surtout bien activer l’alarme si le bâtiment est vide quand on part !
Remarques des présents :
- pb de l’alarme un peu difficile à appréhender pour rentrer dans l'espace Schoelcher
- pb du manque de places de parking, il est difficile de garer sa voiture pendant les cours ; intervention
du maire : c’est un choix politique ; question : pourrait-on laisser son matériel/ses toiles sur place afin
de pouvoir venir à vélo ? où trouver de la place pour stocker ? Les élus sont interpellés. Le problème
n’est pas simple ; une suggestion : mettre en place des « casiers » pour stocker les toiles, mais
attention aux odeurs
Participation de Seys’Arts à l’événement Automobile du temps passé
Vote du rapport moral. 0 contre 0 abstentions

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents ou représentés
2- Approbation des comptes 2017-2018. Daniel Markiewicz, président, présente le rapport
financier
Très bonne année grâce à un bon remplissage des cours.
Les comptes présentent un bénéfice qui sera nécessaire au financement de la future fête des 30 ans de
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seys’Arts.
Le rapport financier est soumis au vote : 0 contre 0 abstentions

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents ou représentés
3- Daniel Markiewicz, président, présente les projets pour la saison 2019 - 2020
LES INSCRIPTIONS
147 adhérents inscrits à 176 cours.
Nous avons accueilli 20 nouveaux adhérents, tandis que 23 adhérents nous ont quitté. Un tiers de
Seyssinois et toujours 1 homme pour 5 femmes.
On peut noter que nous avons 6 Seyssinois de plus, peut-être l’impact de Pré Nouvel.
LES COURS
Quelques faits marquants :
- Le cours double du mardi soir (huile-acrylique et dessin) a connus un énorme succès, il est
complet avec maintenant moitié dessinateurs et moitié peintres.
- Le cours du lundi. Après le départ de Didier Bayle, c’est Solveig Mulligan qui assure le cours. 9
élèves seulement, il reste des places disponibles
- La plupart de cours sont complets, seuls 4 cours ne le sont pas : lundi après-midi (2 places)
lundi soir (6 places), mercredi soir (1 place) et samedi matin (6 places).
- Formule d’abonnement aux stages du dimanche : elle connait également un très gros succès et
nous avons été obligés de limiter les inscriptions à 10 pour permettre des inscriptions au coup
par coup.
Prévision pour l’année 2020/21 : pour l’instant rien à signaler.

FONCTIONNEMENT
Nous espérons voir arriver des nouveaux au Bureau.
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.
EVENEMENTS A VENIR
Samedis autonomes :

12 octobre : Joseph Caldwell (cascades)
23 Novembre : Didier Brot (portrait )
11 janvier : Adrien Coppola
1 février : Violaine Abatucci
4 avril : Franck Rollier
16 mai : Véronique Despine Faure
Dimanches autonomes :

24 novembre : Didier Brot (portrait )
12 janvier : Adrien Coppola
2 février : Violaine Abatucci
5 avril : Franck Rollier
Stages pendant les semaines blanches :
29 nov : Fabrice Nesta : portraits
rien de défini à ce jour pour d'autres stages
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Sortie annuelle : Elle se fera vraisemblablement près d’Orpierre. Nous allons revenir à la formule
ancienne, c’est-à-dire le week-end complet, mais en améliorant le confort.
Expos :
- Huile/Acrylique/dessin :

Ce sera du vendredi 14 février 2020 au dimanche 23 février (accrochage le
jeudi 13). C’est le cours de dessin avec Van Thai qui sera à l’honneur
- Aquarelle : du vendredi 22 mai au dimanche 31 mai 2020 (accrochage le mercredi 20 car le 21 tombe
le jour de l'ascension). C’est le cours de dessin avec Marie Boiton qui sera à l’honneur.
- Nous allons continuer à inviter à nos expositions les personnes âgées ou qui sont en établissements
protégés : Club Moucherotte, Foyer Logement Le Belvédère, EHPAD les Orchidées, et EHPAD les
Portes du Vercors.

30 ans de Seys’Arts : nous allons organiser une exposition avec l’ensemble de nos adhérents au
Prisme les 18 et 19 janvier. A cette occasion, nous organisons un concours auprès de nos
adhérents pour actualiser le logo de Seys’Arts.
Nota : cette expo était prévue (et annoncée) à l’Espace Schoelcher mais a été déplacée finalement au
Prisme
A cette occasion, aura lieu un concours pour changer le logo de Seys’Arts, avec des prix
Repas de rentrée avec les profs : en novembre au Campanile (?).

4 – Election du Conseil d’administration
Départ de Marie Christine Cartier
Une candidate déclarée en réunion : Nathalie Butterworth
Petit mot de remerciements du maire Patrice Hugelé, de Delia Morote et de Rachel Rouillon

Fin de l’Assemblée à 21H, remerciements à tous pour leur attention.
Chacun est convié à partager le pot de l’amitié.
Une réunion du conseil d’administration fait suite à cette AG afin d’élire son nouveau bureau et la
répartition des fonctions. Sont conviés les responsables de cours non membres du bureau et présents,
Isabelle Mollier, Pascale Gerbelot et Françoise Lannou.

Election du bureau
Désignation du bureau : Voir ordre du jour
Daniel Markiewicz, Président
Muriel Crociati-Richard, Trésorière
Pierre Vaudaine Secrétaire
-

Agnès Neyret, Vice-Présidente
Marie Muller, 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 :
Carmen Soulignac, Anne-Marie Recher, Nathalie Butterworth.
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