PV AG « Arts dans tous ses états »
du 24 Juin 2016
à Solliès-Pont, 300 ch de la cressonnière
Ouverture de l’assemblée générale à 10 h 38
en présence de 10 membres (voir émergement)
§ 20 Votes par internet
Donc 30 personnes sur 35 adhérents, soit 85,7 %, sont présentes ou se sont exprimées et ont votées par
internet, le quorum est largement atteint, donc L’AG peut commencer.
Le bureau est composé du trésorier, Richard Aulagnon et de la présidente, Sandrine Aulagnon.
Ordre du jour :
1/Le rapport financier : Résumé comptes de l'association et Rapport financier du trésorier
2/ Le rapport moral de la présidente
3/ vote et commentaires
Le rapport financier a été lu, les comptes montrés ; et ils ont été approuvés à l’unanimité.
Le rapport moral a été lu ; et il a été approuvé à l’unanimité.
Ces 2 rapports mettaient en évidence, un léger déficit, notamment dû à la réduction d’adhérents
consécutive aux accompagnants du voyage culturel (Il n’y en a pas eu cette année).
Le rapport moral soulevait aussi, le problème de la fête de la figue, qui est l’occasion de recettes (confitures
et vente de fruits), mais qui est lourd à gérer physiquement avec ses 2 jours intenses au soleil, (2 personnes
ont voté «peut-être» à leur participation active pour une 1/2journée à remplacer la présidente) ; de plus
l’augmentation importante du droit à y participer ne permet plus d’envisager ce rendez-vous.
Lors de L’AG sur place, ce jour, ces éléments ont engendrés un débat, qui montrait clairement que
l’augmentation de 5€ de la cotisation (30€ annuel par personne) palliait à tous ces éléments. Le trésorier
l’avait aussi proposé. Comme lors de ce vote internet, la présidente n’avait pas pointé du doigt cette
possibilité, il doit être fait une assemblée générale extraordinaire (comme le prévoit les statuts),
pour ce point précis. Etant en période estivale, le vote sera fait exclusivement par internet pendant 10 jours
(pour s’assurer que chacun a pu avoir connaissance de cette information) et statuera à la majorité des
votants.

La suite était sur les activités et quelques points de fonctionnement, mis aux votes et suggestions :
- Pour l’aide à la communication :
4 ont voté «peut être » mais n’ont pas précisés comment.
Nadine Ruault a proposé d’en reparler dans le monde scolaire (c’est-à-dire principalement de proposer une
présentation rapide, qui peut être déboucherait sur un atelier sur place (La Seyne/mer))
Par ailleurs, le 9 décembre, la chapelle dans l’enceinte scolaire des maristes à la Seyne/mer inaugure sa fin
des travaux, et Nadine nous a proposé d’y exposer quelques œuvres ce jour-là, pour faire connaitre
l’association. Contacter l’abbaye du Thoronet qui a exposé des icônes…..
Annoncer dans les journaux locaux (coût ?), laisser des brochures dans les librairies religieuses…

Pierre Bianco a proposé de diffuser nos informations/invitations à ses Confréries partenaires via un site
internet général.
Ceci me parait très important. Et merci d’avance à tous ceux qui renvoi à leurs amis et contacts, toutes les
rendez de l’association (2 à 3 expos par an, 1 conférence…).
Tout le monde est d’accord pour dire que la communication est le point clef pour faire connaitre toutes les
activités de l’association, pour promouvoir celle-ci. Le bouche à oreille est le meilleur, alors continuez à en
parler…
- Intérêt pour le développement des 2 autres branches de l’association :
* Restauration du patrimoine : 6 votes positifs, 6 «peut-être» et 17 « non »
* Art thérapie, biothérapie, yoga… (Développement personnel) : 4 votes positifs, 4 « peut-être » et 19
« non ».
Chantal Lajaunie (professeur de Yoga) propose d’étudier avec la présidente, la possibilité d’une intervention
dans l’association.
- Intérêt pour le voyage culturel
18 personnes semblent intéressées soit 60% des exprimés.
C’est un temps de convivialité et de (re)découverte, lié à la période du Moyen Age et de la Renaissance,
et/ou à notre technique a tempera (œuf), même si on élargie.
Monique Puech a vanté la qualité des voyages organisées par la présidente (
).
* en France : 13 « oui », 5 « peut être »
* en Italie : 11 « oui », 4 « peut –être »
* en Espagne : 6 « oui », 6 «peut-être »
Quelques-uns ont dit « pas trop loin, donc pas trop long pour que cela soit moins cher ». En général c’est
sur un weekend end de 3 jours (Pentecôte), covoiturage et/ou train (certains préfèrent).
Une idée a germé : la visite des retables des BREA (Nice, Hauts des alpes maritime, peut être Italie proche
frontière)
Evelyne Fouilloux souhaiterait qu’il y ait des cours de céramique. Ce n’est pas dans la possibilité de nos
statuts actuels, mais si plusieurs se joignaient concrètement à son idée, nous pourrions envisager de les
modifier.
-Pour les représentants régionaux :
* Maintien de Marie-Thé Geslain pour Orange et ses environs : 28 « oui » soit 93.33% des exprimés
* Maintien de Raymond Sanchez pour Lyon et ses environs : 26 « oui » soit 86.66% des exprimés
Aucun autre candidat pour un poste équivalent dans une autre région.
La séance s’est clôturée à : 12 h 15
MERCI à tous les participants : présents ou ayant voté sur internet.

Le Trésorier, Richard Aulagnon

La Présidente, Sandrine Aulagnon

