ASSEMBLEE GENERALE JUIN 2018
Le 25 MAI 2018
Inscrits 76
Adhérents présents 30
Procurations 23
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut siéger
Début de réunion 18 heures 30
Lieu : Atelier du PATISSEAU 44980 St Luce sur Loire
Ordre du jour
Assemblée générale du 25 Mai
Le président Arnaud Ruvoen ouvre la séance de la manière suivante
Allocution du président.
Mesdames, Messieurs,
Les membres du bureau, Jacques, Manuel, Philippe et moi-même sommes heureux de vous
accueillir pour cette assemblée générale de l’ALAP. Le quorum étant atteint, je déclare ouverte
cette assemblée.
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
Rappelons le but essentiel de notre association.
 Permettre des moments conviviaux lors d’une pratique qui nous passionne tous : La peinture
Rapport moral.
 Historique: (très rapide pour les nouveaux adhérents)
L'association ALAP a été créée en 2000 par JP Perret. En 2009 Claude Pellerin reprend la
présidence pour 3 ans et en 2012, nous avons repris le bureau et la présidence. Nous arrivons
cette année au terme de notre 6ème année de mandat. A l’issue de cette AG un nouveau bureau
devra être constitué.
 Points fondamentaux.
L'association ne vit que par le bénévolat de ses adhérents, et leur participation aux différentes
actions. L'implication de chacun assure la pérennité du groupe, c'est l'affaire de tous. Un appel aux
volontaires sera fait tout à l’heure. Une participation ou une simple présence aux différentes actions
proposées permet de renforcer la cohésion du groupe. Bien sûr, cela demande un effort de tous les
adhérents et pas seulement de ceux qui s’investissent bénévolement.
Année Juin 2017–Juin 2018
 Journée contact association : septembre 2018.
Cette journée, a permis à l'association de trouver de nouveaux adhérents, en participant au forum
des associations organisées par la ville de Sainte Luce sur Loire. Nous avons également finalisé
l'inscription des derniers adhérents.
 Mise à disposition de l’atelier.
Merci à la ville de Ste Luce, car nous en sommes les seuls utilisateurs de cette salle. Cela nous a
permis de faire un aménagement de celui-ci et également de refaire l’investissement sur du
nouveau matériel. Les chevalets, les cartons, les luminaires …etc.
Les tours de ménages qui ne sont plus pris en charge par la mairie, semble fonctionner
normalement. Merci à vous pour cette action d’intérêt général.
 Stages.
Cette année nous avons mis en place 9 stages de peinture et de dessin. Trois ont été annulés faute
de participants.

 Galette des rois : janvier 2018.
Instant convivial qui a permis aux adhérents des différents ateliers de se retrouver autour de la
galette en ce début d'année 2018 et un verre de cidre.
 Sortie exposition Dali : Février 2018.
Une adhérente Claudine Grey de l’huile du mardi a organisée une sortie de son atelier pour
l’exposition Dali en février 2018.
 Exposition 2017 :
Deux chiffres 748 et 239
Nous avons pu exposer 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 250 personnes présentes lors
du vernissage.
Tout au long de ce week-end d’exposition, les visiteurs n’ont cessé de faire des éloges sur la qualité
des œuvres exposées
J’espère que l’exposition à venir fera aussi bien sinon mieux.
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, Yvette, Claudine et Manuel qui vont orchestrer 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 250 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 le remercie pour cette participation.
Nous avons eu 4 jeunes artistes qui ont exposé 14 œuvres réalisées sous la directive de JeanMichel.
Notre invité d’Honneur M Paul Billard, a été enchanté de sa participation sur notre salon. 3 de ses
œuvres ont d’ailleurs été vendues.
De nombreux visiteurs ont également demandé si nous étions vendeur de nos tableaux. Certains
ont laissé leurs coordonnées que nous avons retransmises à vous les artistes destinataires.
 Site Internet : ALAP44.e-monsite.com
Le site Internet ALAP44.e-monsite.com a été mis en place, voilà 6 ans déjà. Après des débuts
difficiles, aujourd'hui ce dernier comptabilise 10400 connexions. En essayant de le faire vivre le plus
souvent possible, il est la fenêtre de notre association sur le monde extérieur. Pour information la
page Web est également convertible en page pour les téléphones portables. Depuis cette année
nous sommes également référencés sur le site de Google Maps.
 Grillades :
Fixée au samedi 24 juin au manoir de Bellevue pour une « 4èmegrillade partie ». Une participation
de 5€ par personne inscrite était demandée. Formidablement orchestré par nos deux chefs
marmitons Philippe et Roger, nous avons passé une formidable journée conviviale. Cette année,
cette journée aura lieu le samedi 23 juin. La formule sera modifiée. Nos chefs de Philippe et Roger
nous proposerons une autre formule que les grillades : un couscous au de prix de 5€. Nous vous
demandons de venir avec vos assiettes et couverts et de prévoir un dessert que nous partagerons.
L’après-midi nous pourrons selon la météo jouer aux boules ou faire toutes autres activités.
J’espère que ce moment sera un moment privilégié de convivialité, où chacun d’entre nous pourra
échanger avec les autres personnes de l’association. Cette journée.
 Remerciements
Merci à Claude pour les achats groupés à la Palette St Luc
Merci à vous de m’avoir écouté pour cette dernière AG comme président. J’espère ne pas avoir été
trop ennuyeux.
Approbation du rapport moral.
Inscrits 76
Pour 30 voies + 23 Pouvoirs = 53
Le rapport moral est accepté.
Quitus est donc donné au bureau démissionnaire

Bilan financier.
Résultats
A L A P

Résultat
au

31 12 2017

Cpte

CHARGES

Montant

Cpte

PRODUITS

Montant

606 300

Petit matériel

205,62 €

706 000

Cotisations

23545 €

606 400

Fournit. administ.

45,00 €

706 100

Droits d'entrée

1 450,00 €

615 500

Entretien, réparation

706 000

Rembt. Cotisations

616 100

Assurance R C

623 100

Publicité

768 000

Produits financiers

204,78 €

625 700

Frais de réception

977.71 €

641 000

Salaires nets

12 525,00 €

645 000

Organismes sociaux

8 804,00 €

661 600

Agios bancaires
Total
Charges

27,57€
Total Produits

25199,78 €

Excédent

2532.74 €

82,14 €

22667,04 €

618 100

Documentation technique

61 …..

Autres cptes 61

Pratique des Arts - Abonnement 2017-2019

Bilan actif/passif
A L A P
Résultat au 31 12 2017
N°

Désignation

Comptes

Soldes début exercice

Mouvements exercice

Soldes fin exercice

Débit

Crédit

Débit

Débit

34045,79 €

1189.61 €

Crédit

119 000

Report
à
créditeur
Report
à
débiteur

120 000

Résultat exercice N - 1 1189,61 €

467 000

Créditeurs divers

7,50 €

512 000

Compte sur livret

27 304,34 €

204,78 €

512 100

Banque

5544,34 €

24995,00 €

22667,04 €

7872,30 €

TOTAL

34 045,79 € 34 045,79 € 26389,39€

23856,65 €

35388,92 €

110 000

Crédit

nouveau
32856,18€

nouveau
1189.61 €
7,50 €
27 509,12 €

Excédent
2532,74 €

Approbation du bilan financier.
Inscrits 76
Pour 30 voies + 23 Pouvoirs = 53
Le bilan financier est accepté.
Quitus est donc donné au bureau démissionnaire

32856,18 €

Le bureau
o Déjà 6 ans de Présidence.
Le bureau démissionne dans sa totalité. Nous devons ce soir élire un nouveau bureau avec son
président et ses commissions.
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour ces 6 années passées à la présidence de cette belle
association. J’y ai rencontré des personnes de qualité.
J’ai reçu des candidatures écrites de personnes pour constituer un nouveau bureau. Mais parmi les
personnes présentes y-a-t-il des candidats pour intégrer cette nouvelle équipe dans le bureau et les
commissions.
Je rappelle que sans bénévoles l’association ne peut pas et ne peut plus exister.
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 Evénementiels
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
 Commission Exposition
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
Contact avec les moyens de presse en amont de nos manifestations, pour en faire la
promotion. Travail en partenariat avec la commission exposition.
 Commission Inscription & stages
Gestion des inscriptions et des groupes (effectifs)
 Commission Internet & Informatique
Gestion du site te de la mise en ligne des informations
o Liste des candidats et membres de bureau

 Claudine Grey
 Jacques Cordon
 Manuel Sanchez
 Marilaine Lasserre
 Noëlle Allard

 Commission évènementielle :
Philippe Fétis et Roger Debroize
 Commission Exposition :
Yvette Sonic, Noëlle Allard et Philippe Fétis
 Commission Communication. :
Brigitte Haumont-Boucher
 Commission inscriptions et stages :
Arnaud Ruvoen et Evelyne Brasselet
 Commission Internet et informatique :
Arnaud Ruvoen et Claudine Grey

Vote du nouveau bureau.
Inscrits 76
Pour 30 voies + 23 Pouvoirs = 53
Le nouveau bureau est élu.
Propositions et Suggestions
o Atelier Huile du Lundi et nouveau cours Découverte
Maïthé souhaitant arrêter l’atelier huile du lundi soir nous avons trouvé un nouvel intervenant :
Madame Amélie VOGEL elle animera le cours du lundi soir mais aussi le nouveau cours du
vendredi Découverte de 2H de 14h30 à 16h30
o Nouveaux horaires pour le cours acrylique du mercredi

A compter de la rentrée le cours enfants aura lieu de 14h00 à 15h30 et le cours adultes de 15h45 à
18h45. Le cours sera toujours animé par Jean Michel
o Salle 2018.
La mairie maintient la mise à disposition de la salle. Etant les seuls utilisateurs de celle-ci, nous
devrons en contrepartie en assurer son entretien. Des tours de nettoyage seront affichés par
ateliers. Je souhaite que chaque atelier et que chaque personne respecte le fonctionnement qui
sera mis en place. En moyenne chaque atelier aura la responsabilité de 5 à 6 nettoyages de salle
par an.
o Stages de dessin.
Nous vous proposerons sur l’année 2018-2019 des stages payants de technique de dessin
thématiques. Le calendrier sera proposé à la journée contact association du 9 septembre 2017.
Jean Michel, Gilbert et Amélie seront sollicités. Nous contacterons M Paul Billard pour le Pastel.
Ces stages seront de courte durée une ou deux séances selon la thématique. Le nombre de
participant sera limité afin de permettre une plus grande disponibilité de l’intervenant.
o Inscriptions 2018-2019
 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. Inscription : priorité aux anciens, mais
attention à ne pas trop tarder.
 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.
 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.
 Si vous souhaitez également une attestation d'inscription n'hésitez pas à l'a demandée lors
de l’inscription
 Attention sur les ½ temps sur les présences et alternances.
o Exposition 2018. Invité d’Honneur.
Du jeudi 31 mai au mardi 05 juin 2018 l’invité d’honneur sera M Gilles Arzul, Artiste peintre Nantais.
o Exposition de toiles au CIFAM.
La chambre de métiers CIFAM de Ste Luce est prête à exposer au restaurant d’application du
centre de formation une quinzaine de toiles de personne souhaitant exposer et/ou vendre
éventuellement les œuvres réalisées. Contacter Arnaud qui transmettra à Annabelle, responsable
du secteur restauration du CIFAM.
o Site informatique.
La commission communication a émis le souhait de faire évoluer le site informatique ALAP 44
hébergé actuellement sur e-Monsite en le faisant réaliser par un professionnel. Le futur bureau fera
les démarches de devis, pour son éventuelle réalisation, achat du nom, maintenance et
hébergement. Ce nouveau site, uniquement dédié aux adhérents, devra être privé avec accès
(login et password), l’autre site restant accessible au public.
o Calendrier2018-2019.
En attente de la confirmation des dates pour les manifestations de la part de la mairie. Reprise des
ateliers la semaine du lundi 10 septembre.

Le contact associatif aura lieu le dimanche 9 septembre 2018.
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 2019 la date sera fixée en juin au manoir de Bellevue.
A la fête de cette fin d’année à la journée grillades il sera proposé un couscous au de prix de 5€.
Suggestions.
Aucune suggestion ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
« Merci à vous de votre présence ce soir et de la confiance que vous nous accordez »
Approbation des propositions et suggestions.
Inscrits 76
Pour 30 voies + 23 Pouvoirs = 53
Les différents points sont acceptés.
FIN DE REUNION 19 HEURES 30 suivi du pot de l’amitié

