Seyssins, le 25/11/2017

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 Rachel Rouillon, Présidente de l’UAS
Mme Michèle VINCENT, Correspondante DL
Les adhérents, les professeurs, les membres du bureau.

Compte rendu Assemblée Générale du 24 novembre 2017
Tenue de la réunion, Salle Anne-Marie à l’UAS, Seyssins.
• Présents :
Les adhérents dont les membres du CA :
Agnès Neyret, Anne Marie Recher, Caroline Maquet, Françoise Pillou, Carmen Soulignac, Marie
Christine Cartier, Anne Marion, Elisabeth Morel, Daniel Markiewicz, Marie Muller, Dominique Jourde
Membre du bureau excusé : Muriel Crociati-Richard
• Synthèse :
Nombre de présents et représentés : 70
Le quorum est atteint, la réunion commence à 19h45
Agnès Neyret, Présidente de Seys’Arts ouvre la séance en remerciant Josiane De Reggi, 2eme adjointe,
représentant la mairie, Rachel Rouillon, présidente de l’UAS, ainsi que les professeurs présents Jean
Guerrero, Van Thaï, Catherine Rabatel et les adhérents. Il est ensuite passé à l’ordre du jour.
1 - La Présidente, Agnès Neyret, présente le rapport moral 2016 - 2017
LES COURS
138 adhérents répartis sur 12 cours.
Places disponibles principalement le vendredi après-midi en aquarelle, le mardi matin et mardi soir en Acrylique/huile
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LES EXPOS
Expo huile acrylique dessin : du 3 février au 12 février 2017. Affiche assurée par Van Thaï à la fois
pour l’huile, l’acrylique et le dessin.
Les thèmes : « Noir et Blanc » pour Jean Guerrero, « Demain » Pour Sana, « Douceur » pour Van Thaï
401 visiteurs + vernissage (fréquentation en hausse). Vernissage le dimanche 18H
Expo aquarelle dessin : 26 mai au 4 juin 2017. Affiche : Chantal Bouchet Marquis et Marie Boiton.
Un peu moins de visiteurs que les années passées du fait sans doute des dates imposées par les
élections (entre Pont de l’ascension et Pentecôte).
Merci à Caro Maquet et sa fille pour les affiches, à Françoise Pillou et Nicole Py pour la déco et Daniel
Markiewicz pour le plan de salle, le balisage, le fléchage et les banderoles.
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 pour l’année écoulée.
Sont intervenus dans le cadre des stages ou des 6 samedis autonomes : Alain Bidault, Alain Fontaine,
Michèle Reynier, Myriam Paslier, Benjamin Berger, Adrien Coppola, en gravure Anne Laure Héritier
Blanc, en pastel, Marie Roux, Portrait Fabrice Nesta)
WEEK-END
Cette année, il a eu lieu en Chartreuse au cirque de Saint Même. Une dizaine de participants rejoints le
dimanche par plusieurs autres adhérents. Beau temps.
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 : 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.
Vote du rapport moral. 0 contre 0 abstentions

Le rapport moral est voté à l’unanimité des présents ou représentés
2- Approbation des comptes 2016-2017. Carmen, trésorière adjointe, présente le rapport
financier
Cette année les comptes présentent à nouveau un déficit malgré une gestion rigoureuse des stages
expliquée par des tarifs inchangés depuis 6 ans et des charges qui s’alourdissent. Cette année a donc
été votée une augmentation des tarifs, tout en restant dans une fourchette basse.
Ainsi pour l’exercice 2017 2018, les cours augmentent de 10 Euros, les adhésions de 5 Euros et la
dégressivité pour les 2eme et 3eme cours passe de 50% à 30%.
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Le rapport financier est soumis au vote : 0 contre 0 abstentions

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents ou représentés
3- Agnès Neyret, présidente, présente les projets pour la saison 2017 - 2018
LES COURS
En début de saison 145 adhérents répartis sur un ensemble de 12 cours. Reste 2 places avec Catherine
Rabatel (aquarelle) le samedi, 3 places avec Jean Guerrero (huile) le mardi matin, 8 places avec Van
Thaï le mardi soir (huile acrylique), 3 places avec Sana le mercredi matin (acrylique).
Cette année, 3 changements de professeurs :
- Chantal Bouchet Marquis est remplacée par Van Thai,
- Marie Noelle Bausano est remplacée par Umberto Rossini
- Janice Lebard est remplacée par Minoo Stermann.
A nouveau nous souhaitons la bienvenue à ces professeurs
Cours de dessin adultes : 2 professeurs, avec Van Thaï, Marie Boiton comme l’an dernier.
L’atelier libre : On rappelle qu’il continue le vendredi de 17h à 19h.
Calendrier : 62.5h représentant 25 séances pour chaque cours.
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FONCTIONNEMENT
• Invitation à la consultation du site web. Informations, notamment sur les expos des adhérents,
des professeurs et sur les stages. Les adhérents sont invités s’ils le souhaitent à transmettre
des photos de leurs œuvres réalisées en cours à Dominique afin qu’elles paraissent sur le site.

EVENEMENTS A VENIR
Samedis autonomes : Franck Rollier, Mantis, Benjamin Berger, Elsa Vaudaine, Adrien Coppola et
Donna Juillet.
Stages du dimanche, 3 dans l’année avec Benjamin Berger (9 décembre) puis Adrien Coppola et
Donna Juillet.
Autres stages : Marie Boiton (chimères) le 28 novembre et en mars Myriam Paslier.
Week-end en extérieur : le lieu n’est pas encore défini.
Expos :
- 2 au 11 février 2018 pour huile, acrylique, dessin. Affiche sur une peinture d’Hélène Roy
(illustration d’un poème)
- 1er au 10 juin 2018 pour l’aquarelle
Repas de rentrée avec les profs : mardi 28 novembre.
A cette occasion seront invités les responsables de cours qui ne sont pas membres du bureau.
On rappellera la fonction importante remplie par les représentants des cours, notamment :
Remplissage des feuilles de présence.
Récupérer les chèques d’inscription.
Transmettre les informations venant du bureau aux adhérents.
Faire connaître au bureau les demandes spécifiques des adhérents au cours.
Veiller à la bonne organisation de l’accrochage et des permanences au moment des expos.

4 – Election du Conseil d’administration
Caroline Maquet, notre secrétaire nous quitte après de nombreuses années de bénévolat. Nous la
remercions pour le travail formidable qu’elle a accompli pour l’association.
L’ensemble des autres membres démissionnaires et à nouveau candidats sont renouvelés à l’unanimité
des présents et représentés. Se présente aussi Pierre Vaudaine élu à l’unanimité des présents et
représentés.
Agnès Neyret précise qu’elle restera au bureau mais laisse la présidence après une durée de 3 ans à ce
poste.

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 afin d’élire son nouveau bureau et la répartition des
fonctions. Sont conviés les responsables de cours non membres du bureau et présents, Marie Noelle
Bausano et Jacqueline Nougaret
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Election du bureau
Désignation du bureau :
Agnès Neyret, Vice-Présidente
Muriel Crociati-Richard, Trésorière
Pierre Vaudaine Secrétaire
-

-

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

Secrétariat : les taches seront réparties : Daniel Markiewicz se chargera des inscriptions,
Anne Marion et Agnes Neyret des compte rendus, Marie Muller des mailings aux adhérents.
La répartition des tâches sera affinée en prochaine réunion de bureau.
Communication presse et Week-end des peintres : Marie-Christine Cartier
Intervenants autonomes et stages du dimanche : Agnès Neyret
Site : Dominique Jourde, Marie Muller
Exposition : * Déco et intendance : Françoise Pillou, Daniel Markiewicz
* Logistique : Daniel Markiewicz (réfèrent)

Prochaine réunion : le vendredi 12 janvier à 19h15 en salle de peinture.
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