Seyssins, le 25/11/2016

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

Destinataires :
Mr Fabrice HUGELE, Maire
Mr Délia MOROTE, Adjoint, Chargé de la culture
Mme Sophie LATAPIE, Directrice du Pôle Culturel
Mme Véronique CHOREL, Présidente de l’UAS
Mme Michèle VINCENT, Correspondante DL
Les adhérents, les professeurs, les membres du bureau.

Compte rendu Assemblée Générale du 25 novembre 2016
Tenue de la réunion, Salle Anne-Marie à l’UAS, Seyssins.
 Présents :
Les adhérents dont les membres du CA :
Agnès Neyret, Anne Marie Recher, Muriel Crociati-Richard, Caroline Maquet, Françoise Pillou, Carmen
Soulignac, Marie Christine Cartier, Anne Marion, Elisabeth Morel, Daniel Markiewicz, Marie Muller
Membres du bureau excusés : Dominique Jourde
 Synthèse :
Nombre TOTAL d’adhérents au 30/10/2016 = 137
Nombre de pouvoirs transmis = 86
Présents à l’AG = 22
Le quorum est atteint, la réunion commence à 19h45
Agnès Neyret, Présidente de Seys’Arts ouvre la séance en présentant les membres du conseil
d’administration présents et en remerciant les adhérents, ainsi que les professeurs présents Van Thaï,
Marie Noëlle Bausano et Catherine Rabatel. Il est ensuite passé à l’ordre du jour.
Remerciement en cours de séance à Délia Moroté, représentant la mairie qui nous a rejoint.

1 - La Présidente, Agnès Neyret, présente le rapport moral 2015 - 2016
LES COURS
En début de saison 137 adhérents répartis sur un ensemble de 11 cours. (Tous les cours complets sauf
Aquarelle vendredi : 8, Acrylique huile Mardi soir :8 et dessin : 13)
7 cours d’aquarelle (dont 1 qui a lieu tous les 15 jours) et 1 une fois par mois avec 6 intervenants
extérieurs, 2 cours d’huile 1 cours d’acrylique 1 Cours de dessin
Le cours enfants le mercredi après-midi 14 à 16 h n’a pas pu être mis en place par manque
d’inscriptions.
Cours de dessin adultes : 2 professeurs, avec Van Thaï, Marie Roux.
L’atelier libre : On rappelle qu’il continue le vendredi de 17h à 19h.
Calendrier 62.5h pour cette année pour chaque cours.
En ce qui concerne le cours d’huile acrylique du mardi soir, il y a eu un changement de professeur à
partir du 28 février. Van a pris la suite de Céline.
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Cours

Horaire

Professeur

HUILE /ACRYLIQUE
Mardi matin

09h00 - 11h30

Jean Guerrero

Mardi soir

18h00 - 20h30

Céline Zaza – Van Thaï

Lundi matin

09h15 - 11h45

Chantal Bouchet Marquis

Lundi soir

18h30 - 21h00

Marie Noëlle Bausano

Mardi après midi

14h30 - 17h00

Mathilde Arragon

Mercredi soir

18h30 - 21h00

Mathilde Arragon

Vendredi après midi

14h00 - 16h30

Janice Lebard

Samedi*

09h00 - 11h30

Catherine Rabatel

Samedi Autonomes*

09h00 - 17h00

Voir sur le planning des cours

AQUARELLE

*Ces deux cours sont en alternance un calendrier spécifique est établi chaque début de saison

DESSIN
Jeudi soir

18h30 - 21h00

Van Thaï, Marie Roux

Acrylique
Mercredi

9h – 11h30

Sana Gouraud
ATELIER LIBRE

Vendredi

17h00 - 19h00

Toutes techniques et la bonne humeur

LES EXPOS
Expo huile acrylique dessin : du 5 février au 14 février 2016. Affiche assurée par Jean et Van pour
le dessin
Les thèmes : carnet de voyage pour Jean, là où je t’emmènerai pour Sana les arbres pour Céline
272 visiteurs (en baisse par rapport à 2015 (346) Moins de personnes au vernissage du fait de la
concomitance de plusieurs évènements. Il a été décidé de revenir sur le dimanche soir pour le
vernissage de cette expo.
Expo aquarelle dessin : 10 juin au 19 juin 2016. Affiche : Catherine et Marie Roux pour le dessin
372 visiteurs + vernissage (en hausse par rapport à l’an dernier (242)
Afin de signaler les expos, Daniel a confectionné pour Seys’Arts de superbes banderoles.
Le fléchage s’avère aussi bien utile.
Plan de la salle et la logistique ont été assuré par Daniel, les décors par Sylvie et Nicole
Permanences : on notera un net progrès : plus de volontaires. Reste toujours les problèmes des
ouvertures et fermetures.
STAGES
Il s’agit d’une tâche importante et lourde qui nécessite la mise en place de plannings de recherche
d’intervenants à la fois pour le samedi des autonomes et pour les stages.
Pour cela, mention spéciale et remerciements aux membres du bureau et particulièrement à Anne
Marie Recher.
Il avait été décidé cette année exceptionnellement de proposer plus de stages avec des intervenants
nouveaux tels que Pascal Pihen.
Sont intervenus dans le cadre des stages ou samedi autonomes : Pascal Pihen, Myriam Paslier, Annie
Chemin, Didier Brot, Adrien Coppola, Christine Créhalet, Donna Juillet, Carole Exbrayat, Muriel Ouarab,
Marie Noëlle Bausano (croc rando) Van Thai (perspective), Hélène Roy (arbres), Claudette Allosio
Pastel)
On rappelle que le cours du samedi autonome nécessite de trouver 6 intervenants extérieurs dans
l’année. Il est difficile de trouver des personnes qui se déplace pour une seule journée.
Cette année il a été décidé de faire 6 dimanche de stage qui suivaient 6 samedis autonomes
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WEEK-END
Cette année, il a eu lieu dans le superbe massif des Bauges, à la Féclaz. Une quinzaine de participants
mais la pluie s’était invitée.
Repas avec les professeurs :
A eu lieu au restaurant à la brasserie de la ligue de tennis à Seyssins. Très bonne ambiance.
Rappel de certaines règles :
Merci de : Repérer où sont les extincteurs dans la salle.
Ne pas démonter les grooms sur les portes.
Bien veiller à 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.
Vote du rapport moral. 0 contre 0 abstentions

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents ou représentés
2- Approbation des comptes 2015-2016. Muriel, trésorière, présente le rapport financier
Cette année les comptes présentent un déficit.
Celui-ci a été anticipé dans la mesure où l’association chaque année présente un bénéfice qui vient
s’ajouter à son fonds de réserve. (Soit les 2/3 du budget annuel).
Or, il est important d’avoir, pour une association, un fond de réserve pour pallier à des dépenses
exceptionnelles et éventuellement à une baisse de recettes. Une fois une réserve raisonnable
constituée une association n’a pas vocation à faire de bénéfices.
Cette année le bureau a décidé d’intensifier le nombre de stages et de faire appel à des intervenants
dont le coût est plus élevé. Par ailleurs, il a été décidé un investissement en informatique.
Pour les années à venir l’association devra avoir pour objectif l’équilibre (dépense = recettes). Elle a dû
jusqu’à présent faire face à des hausses de charges des intervenants alors que le montant des
cotisations n’a pas augmenté depuis longtemps.

Le rapport financier est soumis au vote : 0 contre 0 abstentions

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents ou représentés
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3- Agnès Neyret, présidente, présente les projets pour la saison 2016 - 2017
COURS
138 Adhérents, dont 2 adhésions seules, 22 en double cours et 2 en triple cours.
1 nouveau cours d’huile/ acrylique a été créé le lundi après-midi avec Hélène Roy : 11 inscrits
Il reste des places dans les cours du lundi après-midi, le mardi soir et vendredi après-midi. Les autres
sont complets avec une liste d’attente pour certains cours.
En dessin, Marie Roux ayant quitté la région cet été a laissé la place à Marie Boiton qui succèdera à
Van en deuxième partie de saison.
Cours

Horaire

Professeur
HUILE /ACRYLIQUE

Lundi matin

14h00 - 16h30

Hélène Roy

Mardi matin

09h00 - 11h30

Jean Guerrero

Mardi soir

18h00 - 20h30

Van Thaï

Lundi matin

09h15 - 11h45

Chantal Bouchet Marquis

Lundi soir

18h30 - 21h00

Marie Noëlle Bausano

Mardi après midi

14h30 - 17h00

Mathilde Arragon

Mercredi soir

18h30 - 21h00

Mathilde Arragon

AQUARELLE

Vendredi après midi 14h00 - 16h30

Janice Lebard

Samedi*

Catherine Rabatel

09h00 - 11h30

Samedi Autonomes * 09h00 - 17h00

Voir sur le planning des cours

*Ces deux cours sont en alternance un calendrier spécifique est établi chaque début de saison
DESSIN
Jeudi soir

18h30 - 21h00

Van Thaï et Marie Boiton
ACRYLIQUE

Mercredi

9h – 11h30

Sana Gouraud
ATELIER LIBRE

Vendredi

17h00 - 19h00

Toutes techniques et la bonne humeur

FINANCEMENT
Choix d’un calendrier 62.5 H sur l’année selon calendrier élaboré avec beaucoup de soins par Marie.
FONCTIONNEMENT
 On rappelle aux adhérents qu’en cas d’absence, il n’y a aucune possibilité de rattraper un cours
manqué.
 Continuer à penser aux nappes pour protéger les tables.
 Un coup de balai de temps en temps est le bienvenu, nettoyage éviers, rangement pots à eau,
du local et des chaises également.
 Respect de la propreté et de la température de la salle.
 Lecture des panneaux d’affichage.
 Invitation à la consultation du site web. Modifications cette année apportées par Dominique.
Information, notamment sur les expos des adhérents et les stages.

EVENEMENTS
Stages du dimanche, 4 dans l’année, avec convention d’utilisation de la salle (1 fait, 3 à venir). Voir
les Panneaux d’affichage et le site.
Week-end en extérieur le lieu n’est pas encore défini mais comme d’habitude Marie Christine Cartier
est à pied d’œuvre pour nous trouver un endroit sympa.
Expos : du 03 au 12 février 2017 pour huile, acrylique, dessin
Puis du 25 mai au 4 juin 2017 pour l’aquarelle
Affiche : Van pour l’huile et Chantal pour l’aquarelle
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Intervenants extérieurs déjà programmés :
Samedi autonomes seuls : Alain Bidault, Benjamin Berger.
Samedis autonomes + stages : Myriam Paslier, Adrien Coppola, Alain Fontaine, Michèle Reynier
Autres stages : Anne Laure Héritier Blanc (monotype)
Repas de rentrée avec les profs : mercredi 30 novembre. C’est le seul moment dans l’année où
l’ensemble des profs et membres du bureau peuvent se rencontrer et avoir le temps d’échanger.

4 – Election du Conseil d’administration
L’ensemble des autres membres démissionnaires et à nouveau candidats sont renouvelés à l’unanimité
des présents et représentés.
Fin de l’Assemblée à 21H, remerciements à tous pour leur attention.
Et chacun est convié à partager le pot de l’amitié.
Une réunion du conseil fait suite afin d’élire son nouveau bureau et la répartition des fonctions…
Election du bureau
Désignation du bureau :
Agnès Neyret, Présidente
Muriel Crociati-Richard, Trésorière
Caroline Maquet, Secrétaire

Daniel Markiewicz, Co-Président
Carmen Soulignac, Trésorière adjointe
Françoise Pillou, Secrétaire-adjointe

Désignation des rôles :
-

Communication presse et Week-end des peintres : Marie-Christine Cartier
Intervenants autonomes et stages du dimanche : Anne-Marie Recher
Autres stages : Anne Marion, Anne-Marie Recher, Elisabeth Morel
Site : Dominique Jourde, Marie Muller
Exposition : * Déco et intendance : Françoise Pillou, Daniel Markiewicz
* Logistique : Daniel Markiewicz (réfèrent)

Caroline Maquet,
Secrétaire pour le bureau de Seys’Arts
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