
CR Assemblée générale 

Association Lucéenne de l’Art pictural 

Atelier du Patisseau 

 

 

Ouverture et fermeture à 18h05 de l’assemblée ordinaire 

Quorum 50% non atteint (32 signatures sur72) 

Ouverture de l’assemblée extraordinaire à 18h15 

 

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 2015. 

o Galette des rois : janvier 2016. 

o Exposition 2016 : du 03/06 au 06/06 2016. Cette année deux chiffres 262 et 727 

Nous avons exposé 262 œuvres, qui ont pu être admirées par 727 visiteurs, sans inclure les environs 300 

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, 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. 

Merci Gilbert et Jean-Michel, qui ont animé deux démonstrations le samedi en réalisant devant un public un tableau. 

Je les remercie pour leur participation. Cette année pour la mise en place de notre cours jeunes, nous avons eu 8 

jeunes artistes à nous rejoindre en exposant leurs œuvres réalisées sous la directive de Jean-Michel. 

o Site Internet : ALAP44.e-monsite.com 

Le site Internet ALAP44.e-monsite.com a été mis en place, voilà 4 ans déjà. Après des débuts difficiles, aujourd'hui 

ce dernier comptabilise plus de 6200 connexions 

o Grillades au Manoir de Bellevue 

Pour la seconde année, le Samedi midi 13 juin 2015, la journée grillade, organisée par Philippe et Ivan et quelques 

autres bénévoles, a été un succès. Cette année le RDV est fixé au samedi 25 juin. Une participation de 5€ par 

personne inscrite est demandée. Il est encore temps d’ailleurs pour les retardataires de vous inscrire, voir Philippe 

ou Roger 

o Plaquette ALAP version 2 

Notre plaquette a été cette année remise à jour par de nouvelles photos et l’évolution des horaires des cours. Son 

existence permet de laisser une trace auprès des personnes intéressées par notre association, notamment auprès 

des visiteurs de notre exposition. Merci à La Palette St Luc et au Crédit Mutuel pour leurs partenariats à l’impression 

des documents pour l’exposition. 

o Remerciements 

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

Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 

  



Bilan financier 

 Résultats 

 
 Bilan actif/passif 

 
 

Approbation des comptes à l’unanimité 

 

  



Le bureau 

o Déjà 4 ans de Présidence. 

Le bureau souhaite voir de nouvelles personnes les rejoindre et venir s’investir à leurs cotés. Cette année 

Geneviève ne renouvelle pas son mandat. Nous ne sommes plus que 4. 

Je rappelle que sans bénévoles l’association ne peut pas et ne peut plus exister. 

o Mise en place de commissions. 

Le bureau souhaite voir des personnes rejoindre l’équipe. Nous aurons besoins de monde afin de minimiser le travail 

de chacun. Mise en place de 4 commissions : 

 Commission Evénements (Philippe, Roger) 

Gestion de l’intendance. 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 des sorties, galettes , vernissage, grillades 

 Commission Exposition (Noëlle, Claudine, Yvette, Valérie) 

Cette commission aura à gérer les permanences, mais aussi l’accrochage et le décrochage. La diffusion des 

invitations au  vernissage et affiches en amont de l’exposition. La gestion des clés sur la durée de l’exposition. 

 Commission Communication, Presse et Médias (Christiane, Manuel) 

Contact avec les moyens de presse en amont de nos manifestations, pour en faire la promotion. Gestion avec la 
commission exposition de la diffusion de l’affichage au-delà de Ste Luce, et de l’envoie des invitations. Je veux 
toutefois remercier Geneviève Pasquier et Pascal Beaumont qui nous ont rédigé des articles dans OF et PO et le 
service de communication de la Ville de Ste Luce. 

 Sortie et Voyage (Christiane et Claude) 

Organisation d’une sortie sur une journée comme aller à Pont-Aven, Rochefort-en-Terre, en bus, avec un restaurant 

et la visite libre ou guidée de la ville et des galeries….. 

 

Vote membres du bureau : Approbation à l’unanimité 

Ruvoën Arnaud ; Sanchez Manuel ; Cordon Jacques ; Brandel Christiane 

 

Questions diverses, suggestions, inscriptions. 

o Projets 2017. 

Nous avons ouvert en 2016 deux cours. 

 Un cours jeunes le mercredi après-midi de 14h30 à 16h00 

 Un cours adultes le mercredi après-midi de 16h30 à 19h30. 

o Salle en 2017. 

La mairie met à notre disposition une salle. Nous serons à la rentrée septembre 2016 les seuls utilisateurs de celle-

ci. En contrepartie nous devrons 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. Le matériel (les chevalets, les cartons les 

luminaires…. seront remplacés à la rentrée) Un besoin de bras pour un nettoyage fin Août sera fait pour une remise 

en état de la salle. 

o Stages de dessin. 

Avec nos peintres, nous vous proposerons sur l’année 2016-2017 des stages payants de technique de dessin 

thématiques comme par exemple l’anatomie, la perspective, technique de construction d’un tableau premier et 

second plan etc… 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 avec les inscrits. Une séance avec modèle 

pourra être même envisagée. Ces séances pourront être organisées du fait de la mise à disposition de la salle sur 

les périodes scolaires, le soir où même sur les WE. 

o Inscriptions 2016-2017 

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. Les chèques seront 

encaissés trimestriellement. (Au 1 juillet 2017 chèque à 6 mois) Les cours débuteront conformément aux calendriers. 

Si vous souhaitez également une attestation d'inscription n'hésitez pas à me l'a demandée.  

Effectifs au 14 juin 2016 

 huile lundi huile mardi 
aquarelle 
mercredi 

acrylique 
mercredi 

aquarelle jeudi acrylique jeudi TOTAL 

Inscrits 11 16 6 8 13 9 63 

Dispo 4 Complet 8 7 1 6  

o Exposition 2017. Invité d’Honneur. 

Cette année, nous avons innové avec la présence de M Patrick Grey Artiste Peintre. L’année prochaine nous 

pouvons continuer sur notre lancée et inviter un nouvel artiste. Nous pourrions contacter un artiste local M. Paul 

Billard Pastelliste Lucéen. La date est fixée. Du jeudi 01 juin au mardi 06 juin 2017. La Salle Renée Losq nous est 

réservée. Cette année ma demande à la mairie a été dans le sens de maintenir une date fixe de cet évènement pour 

que les lucéens mémorisent cette date comme un évènement majeur de la commune. 



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 2017 la date est déjà fixée. Le samedi midi 24 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 Calendrier2016-2017 

 
 

o Suggestions.  

Néant 

Approbation à l’unanimité 

 

Fin de l’assemblée générale extraordinaire à 20h15. 

Signatures / 


