Assemblée générale 13/06/2017
Association Lucéenne de l’Art pictural
Atelier du Patisseau (18h45)
Ordre du jour
• Allocution de bienvenue.
• Rapport moral.
• Rapport et compte-rendu financier
de la trésorerie.

•
•
•

Election membres du bureau.
Questions diverses et suggestions.
Verre de l’amitié

Rapport moral.
o Journée contact association : septembre 2016.
o Mise à disposition de l’atelier.
o Stages. Cette année nous avons mis en place 9 stages de peinture et de dessin.
o Galette des rois : janvier 2017.
o Sortie exposition René Magritte : janvier 2017.
o Exposition 2017 : du 02 juin au 05 juin 2017.
Nous avons exposé grâce à votre travail 239 œuvres de qualités, qui ont pu tout au long du
week-end être admirées par 748 visiteurs, sans inclure les environs 200 personnes présentes
lors du vernissage. Merci à vous, pour votre participation soit à l'accrochage, ou au
décrochage, à celles et ceux qui vont donner de leur temps pour assurer les permanences
tout au long de ces quatre journées d'exposition, mais surtout à Noëlle, Valérie, Yvette et
Claudine qui ont orchestré avec brio ce WE.
 En 2012, l'exposition avait lieu à Ligéria nous avions eu 103 visiteurs.
 En 2013, l'exposition avait lieu à la salle Renée Losq nous avions eu 274 visiteurs.
 En 2014,741 visiteurs plus 150 personnes pour le vernissage et 183 tableaux.
 En 2015, 744 visiteurs plus 200 personnes pour le vernissage et 234 tableaux.
 En 2016, 727 visiteurs plus 300 personnes pour le vernissage et 262 tableaux.
 En 2017, 748 visiteurs plus 200 personnes pour le vernissage et 239 tableaux.
Merci Jean-Michel, qui a animé une démonstration le samedi en réalisant devant un public
un tableau. Je te remercie pour cette participation.
Cette année pour notre cours jeunes, nous avons eu 4 jeunes artistes qui ont exposé 14
œuvres réalisées sous la directive de Jean-Michel.
Notre invité d’Honneur M Paul Billard, a été enchanté de sa participation sur notre salon.
o Grillades :
Approbation du rapport moral.

Bilan financier
Résultats
A L A P
Cpte

Résultat au
CHARGES

Montant

Cpte

606 300

Petit matériel

1 641,44 €

606 400

Fournit. administ.

191,50 €

60 …..

Autres cptes 60

615 500

Entretien, réparation

616 100

Assurance R C

79,89 €

623 100

Publicité

120,00 €

625 700

Frais de réception

844,16 €

641 000

Salaires nets

12 322,00 €

645 000

Organismes sociaux

8 663,00 €

661 600

Agios bancaires

27,12 €

31 12 2016

PRODUITS

Montant

706 000

Cotisations

20 921,25 €

706 100

Droits d'entrée

1 575,00 €

Ecart s/cotisations
706 000

Rembt. Cotisations

768 000

Produits financiers

203,25 €

Total Produits

22 699,50 €

23 889,11 €

Total Charges

1 189,61 €

Déficit

Bilan actif/passif
A L A P
Résultat au
N°

Désignation

Comptes

Soldes début exercice
Débit

Crédit

Mouvements exercice
Débit

Crédit

Soldes fin exercice
Débit

29 188,45 €

119 000

Capital
Report à nouveau
créditeur
Report à nouveau
débiteur

120 000

Résultat exercice N - 1

4 857,34 €

467 000

Créditeurs divers

7,50 €

512 000

Compte sur livret

27 101,09 €

203,25 €

512 100

Banque

6 937,20 €

22 496,25 €

23 889,11 €

5 544,34 €

TOTAL

34 045,79 €

27 556,84 €

28 746,45 €

32 856,18 €

100 000
110 000

31 12 2016

4 857,34 €

Crédit

34 045,79 €

4 857,34 €
7,50 €

34 045,79 €

27 304,34 €

34 045,79 €
Déficit

1 189,61 €

Approbation des comptes

1 189,61 €

Le bureau
o Déjà 5 ans de Présidence.
Le bureau souhaite voir de nouvelles personnes les rejoindre et venir s’investir à leurs côtés.
L’année prochaine le bureau cessera son mandat. Un nouveau président devra être
élu. Il est impératif que de nouvelles personnes s’investissent pour assurer une continuité
dans notre association.
Je rappelle que sans bénévoles l’association ne peut pas et ne peut plus exister.
Bureau année 2017/2018
 Arnaud RUVOËN
 Manuel SANCHEZ
 Jacques CORDON
 Philippe FETIS
o Mise en place de commissions.
Le futur bureau souhaite voir des personnes rejoindre l’équipe. Nous aurons besoins de
monde afin de minimiser le travail de chacun.
Besoins
 Commission Evénements (Philippe, Roger)
Gestion de l’intendance pour les actions type galettes des rois, vernissage, grillades.
Cette commission aura en charge la logistique des boissons et des achats, et le suivi
des inscriptions, et de la planification de certains événements comme de sorties et
autres….
 Commission Exposition (Noëlle, Valérie, Claudine, Yvette)
Cette commission aura à gérer les permanences, mais aussi l’accrochage et le
décrochage. La diffusion des invitations vernissages et affiches en amont de
l’exposition. La gestion des clés sur la durée de l’exposition.
 Commission Communication, Presse et Médias (Manuel, …..)
Contact avec les moyens de presse en amont de nos manifestations, pour en faire la
promotion.
Vote membres du bureau
Suggestions, inscriptions, questions diverses
o Salle en 2017.
La mairie maintient la mise à disposition de la salle.
o Stages de dessin.
Calendrier prévisionnel : Jean Michel Van Der Camere





Samedi 14 octobre : Modèle vivant Nu
Samedi 18 novembre : Modèle vivant Nu
Samedi 9 décembre : Perspective
Samedi 13 janvier : Perspective

 Samedi 10 février : Modèle vivant Nu
 Samedi 17 mars : Modèle vivant Nu
 Samedi 12 mai : Modèle vivant Nu

 Calendrier prévisionnel : Gilbert Hervé en attente
M Paul Billard Pastelliste lucéen se propose d’organiser à son compte un stage pastel sur la
fin du second semestre 2017. Celui-ci sera sur une durée de deux jours avec une
progressivité dans le travail. Nous aurons plus de détails à la rentrée de septembre 2017.
(Coût et matériel nécessaire)
o Inscriptions 2017-20178
 Les inscriptions sont ouvertes. Un dossier est considéré comme complet que s’il
contient l’intégralité des chèques « adhésion et cotisations trimestrielles ». Les
chèques seront, je le rappelle, déposés à chaque début de trimestre.
 En cas d’empêchement, si l’association est prévenue avant la journée contact
association (samedi 9 septembre), les chèques de cotisations trimestrielles seront
restitués à l’exclusion des 25€. Passé cette date l’inscription sera considérée comme
définitive. Tout trimestre débuté sera encaissé et ne pourra faire une demande
de remboursement à postériori.
 Les cours débuteront conformément aux calendriers la semaine du 11 septembre
 Si vous souhaitez également une attestation d'inscription n'hésitez à demander.
 Attention sur les ½ temps sur les présences et alternances
 Inscriptions au 13 juin

Inscrits
Dispo

huile lundi

huile
mardi

aquarelle
mercredi

acrylique
mercredi

aquarelle
jeudi

acrylique
jeudi

7
5

12
2

6
8

2
12

2
12

5
9

TOTAL

34

o Exposition 2018. Invité d’Honneur.
Cette année lors de notre exposition, il m’a été présenté M Gilles Arzul, peintre nantais.
Présent à notre salon à titre privé pour la seconde année, après échange avec lui, il serait
d’accord pour être notre 3ème invité d’honneur. La date est fixée. Du jeudi 31 mai au mardi
05 juin 2018. La Salle Renée Losq nous est réservée.
o Propreté des lieux.
Merci de laisser propre l’atelier 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.
o Journée Grillades.
En 2018 la date est déjà fixée. Le samedi midi 23 juin au manoir de Bellevue.
o Tarifs.
Les tarifs restent inchangés encore cette année. L’adhésion de 25€ ne se paye qu’une seule
fois à partir de deux inscriptions ou famille.
o Calendrier2017-2018. (Voir sur le site)
Approbation.

Questions diverses
o Débriefing exposition ? A chaque AG un bilan des visiteurs et nombre de toiles
exposées a été fait. Il est à la charge de la commission
o Prises de décisions ? Les prises de décisions se font en concertation avec Manuel. Nous
profitons du cours du lundi pour discuter de décision concernant l’association.
o Réunions des commissions, selon les besoins.
o Grillades. L’association prend en charge, que nous soyons adhérents ou simple ayant
droit (conjoint, enfant) une grande partie du repas. Le coût reste à 5€/pers. Il ne sera pas
fait payer plus cher aux conjoints
o Jean-Michel vient bénévolement faire sa démonstration de peinture à l’exposition.
L’association prend en charge l’achat de la toile.
o Gilbert était absent pour l’exposition. Il m’avait prévenu très tôt dans l’année.
Fin de l’AG 20h15

