
Assemblée générale 

Association Lucéenne de l’Art pictural 

Atelier du Patisseau 

Mercredi 4 juin 2014 
 

Ouverture de séance 19h00  38 présent sur 64 adhérents (60%) 

 

Année 2013 - 2014 

o Journée contact association : 7 septembre 2013. 

o Rentrée 2013 : Début des cours le 30 septembre. 

o Galette des rois : 22 janvier 2014. 

o Exposition 2014 : du 16 mai aux 19 mai 2014. 

181 œuvres de qualités, ont été exposées dans les différentes techniques 

741 visiteurs sur l’ensemble des 4 jours et plus de 150 personnes pour le vernissage.  

o Site Internet : Été 2012. 

2600 connexions 

o Grillades : Samedi midi 21 juin 

o Plaquette ALAP version 2 

Notre plaquette à déjà 2 ans et nous devons penser à la prochaine plaquette. Les partenaires 

Le crédit Mutuel de Ste Luce et notamment la Palette St Luc sont prêts à nous suivre dans 

cette nouvelle aventure.  

o Remerciements 

Merci à Claude pour les achats groupés à la Palette St Luc 

Approbation du rapport moral.      Unanimité 

 

Bilan financier 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Petit  matériel 23,10 €  Cotisations 18 195,00 €  

Assurance  R C 82,92 €  Droits d'entrée 1 650,00 €  

Frais de réception 27,61 €  Produits financiers 326,71 €  

Frais postaux 7,56 €        

Salaires  nets 9 633,00 €        

Organismes sociaux 6 770,00 €      

Frais bancaires 25,79 €      

Total  Charges   16 569,98 €  Total  Produits 20 171,71 €  

            

janvier 0,00 €  Excédent 3 601,73 €  

            

 

Approbation des comptes                Unanimité 



 

Membres du bureau 

Bureau : 

Christiane BRANDEL 

Geneviève PASQUIE 

Jacques CORDON 

Ivan KOERKEL 

Arnaud RUVOEN 

Manuel SANCHEZ 

 

 Journée grillades 2015 : Philippe FETIS & Ivan KOERKEL 

 Exposition 2015 : (accrochage/décrochage & permanences)  Noëlle ALLARD & 

Emma BARRIER 

 Ouverture de l’atelier en accès libre : ? 

 Référents cours : Yvette SONNIC Huile mardi ; Marie Hélène TURBAN aquarelle 

mercredi ; acrylique jeudi ? 

Vote membres du bureau.                    Unanimité 

 

Année 2014 - 2015 

o Calendrier 2014-2015. 

o Les inscriptions : 2014-2015. (42 sur 64) 

Un dossier est considéré comme complet que s’il contient tous les chèques « adhésion et 

cotisations trimestrielles ». En cas d’empêchement pour l’année prochaine, si l’association 

est prévenue avant la journée contact association (samedi 6 septembre), les chèques de 

cotisations trimestrielles seront restitués. Passé cette date l’inscription sera considérée 

comme définitive. Les cours débuteront dès la semaine du 15 septembre 2014. 

o Journée Grillades. 

En 2015 la date est déjà fixée. Le samedi midi 13 juin au manoir de Belle-Vue. 

o Exposition 2015.  

La date est fixée. Du jeudi 04 juin au mardi 09 juin 2015. Le vide grenier de la ville de 

Sainte Luce a lieu généralement le premier WE du mois de Juin… Vente possible des 

œuvres Le vendeur indique son prix et son téléphone pour contact. L’association ne gère 

pas les ventes. 

o Propreté des lieux. 

Merci de laisser propre la salle ainsi que les sanitaires à la fin de chaque cours de peinture, 

notamment de faire attention à ne pas laisser de trace de peinture sur les tables, chaises ou 

bien le sol, ainsi que dans l’évier des sanitaires. Chacun doit-être vigilant sur l’entretien des 

locaux et chacun doit venir avec son propre papier absorbant. La mairie menace toujours de 

nous facturer le nettoyage de la salle, et le renouvellement du papier à disposition pour 

l’essuie-mains à droite de l’évier. (Papier retrouvé souillé par des traces de peintures dans 

les différentes poubelles) 

o Projets 2015. 

La nouvelle municipalité souhaite nous rencontrer, les membres du bureau, pour la mise en 

place d’un printemps des arts sur notre commune, ou de toutes formes de projets pouvant 



relier différentes associations. J’ai répondu favorablement à cette invitation pour dans un 

premier temps une réflexion. Une première réunion aura lieu le mercredi 18 juin pour les 

différents présidents d’association pour une présentation globale. Affaire à suivre…. 

o Suggestions. 

Téléthon : Réalisation de carte et marque page. (À étudier si participation) ‘Gérard’ 

Exposition mettre une urne pour des dons éventuels…… (À valider) ‘Ivan’ 

Sortie Visite sur un WE d’une ville et d’une exposition France ou Europe ‘Christiane’ 

 

Fermeture de séance 20h30 

 

Un verre de l’amitié est servi aux adhérents. 

 

Le président Le vice président La secrétaire 

Arnaud RUVOEN Manuel SANCHEZ Christiane BRANDEL 

 

 

 


