
ASSOCIATION DES  ARTISTES ESCALAIS
Mairie - 04160 L’Escale

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du mardi 16 octobre 2011 à 18 heures
A la CHAPELLE DES CLEMENTS à L’ESCALE

EXERCICE 2012

Présents :	
 BOLZONELLO Jacqueline,	
 BORDAS Marion, 	
 BOUYAUX Marie-Claude,	

	
 BOYER Chantal,	
 BRACKEN Gilou,	
 BREISSAND Annie, 
	
 CHAILLAN Véronique, 	
 CLEMENTE Luis,	
 DENOIZE Georgette,
	
 ESPOSITO Brigitte, 	
 FERROUILLAT Pierre, 	
 HEYRIES Edmond,	

	
 HOUDE Bénédicte, 	
 LEMERLE Marilou,	
 LEONCINI Corinne,	

	
 LOPES Maurice,	
 MAUREL Antoinette,	
 PONS Jean Pierre,	

	
 RUTTENS Bernadette,	
 SIEURIN Raphaëlle,	
 UGHETTO Serge.
Déléguée « La Provence » : 	
 ROUX Carole.
Monsieur le Maire de l’Escale : 	
 FIAERT Claude.
Excusée :	
 	
 BIGNALS Joëlle.
La présidente Brigitte ESPOSITO remercie les personnes qui se sont déplacées pour cette Assemblée 
Générale. La séance est ouverte à 18 heures 15.

COMPOSITION DU BUREAU 2011/2012:

Présidente :	
 Brigitte ESPOSITO       
Vice-Président : 	
 René RAVEL
Secrétaire : 	
 Antoinette MAUREL     
Trésorière : 	
 Joëlle BIGNALS
Membres d’honneur : 	
 Luis CLEMENTE
	
 Maurice LOPES 

COMPTE RENDU MORAL DE LA PRESIDENTE :

Vie de l’Association :
La Présidente renouvelle les remerciements de l’Association aux partenaires dont les subventions sont 
indispensables pour son bon fonctionnement: La Communauté de Communes de Moyenne Durance et Le 
CRAYON GRIS qui participe sous forme de bon d’achat. Nous n’avons pas  obtenu une aide de la part 
d’ARKEMA. La Mairie de l’Escale ne peut participer que sous forme de règlement de facture. 

Les effectifs ont été stables  aux cours des adultes (22) et celui des  enfants (16). Nous ne dépassons pas 
les 20 élèves car, pour être efficaces, il est difficile de gérer le suivi des enfants.
Comme chaque année, nous avons a constaté une baisse des présences à partir de mai; ce qui pose 
problème pour l’organisation de l’exposition.
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Sorties :
Pas de sorties cette année. Il n’y a pas eu de proposition intéressant tout le monde. Elle n’a donc pas été 
programmée suite à l’échec de l’an dernier, et du peu de personnes motivées et disponibles.

Repas Annuel :
En raison des restrictions budgétaires, nous n’avons pas programmé de repas annuel.

Gâteau des Rois 
Le Gâteau des Rois a été offert, comme chaque année, le mardi et les adhérents ont été nombreux à y 
participer. Les enfants n’ont pas été oubliés pendant leurs cours.

Téléthon 2011 : 
Nous avons de nouveau participé au téléthon. Les adhérents ont donné une ou plusieurs œuvres  de petite 
et moyenne taille qui ont été vendues à des prix modiques. Nous étions installés à la MAC et le moment 
du repas a été le plus vendeur. Comme l’an dernier nous avons recueilli une centaine d’euro.
L’Office municipal des fêtes nous a remercié pour notre participation .

Exposition annuelle les 29/30 juin et 1er juillet
L’Exposition annuelle a eu lieu à la MAC de l’ESCALE. L’exposition et le vernissage ont une fois de 
plus connu un vif succès. Par ce biais, l’Association participe donc à la Fête Votive du village. Nous 
avions de nouveau, invité d’honneur, Pierre JORDAN, ferronnier d’art. Nous avons compté environ 200 
visiteurs comme l’an dernier. L’ouverture de l’exposition lors de l’apéritif du maire le dimanche midi, 
contribue à l’animation de l’Escale et nous a aussi amené des visiteurs.  Nous avons pu cette année 
prouver notre gratitude à LUIS et MAURICE, en offrant à chacun un coffret gourmandise.

Nous avions choisi cette année un thème pour l’exposition qui était «l’ESCALE». Chacun y a participé. 
Le vote du public a récompensé les œuvres suivantes :
1er prix adulte :	
 Jean-Pierre Pons pour son aquarelle « Andrône de l’Escale »                          
1er prix jeune: 	
 Nathan Sieurin   pour son tableau « Le Cri »
L’Association a remis aux gagnants des bons d’achat au CRAYON GRIS de la part de l’association et du 
Crayon Gris Il est rappelé que les gagnants du concours ne peuvent participer pendant 3 ans, mais 
peuvent exposer leurs œuvres.  Comme chaque année la TOMBOLA a été dotée par les professeurs et les 
élèves. Il y avait 7 tableaux à gagner. 
	

Le mois de juin connaît chaque année une diminution des effectifs, ce qui perturbe certains aspects de 
l’organisation de l’Exposition, inscription des tableaux, encadrements et dernières consignes. Cette année 
il n’y a pas eu de problèmes pour les encadrements, chacun s’en est occupé car il y avait eu trop de 
contretemps l’an dernier avec la société Créatys.

COMPTE RENDU FINANCIER DE LA PRESIDENTE :

En l’absence de la trésorière Joëlle BIGNALS, c’est Brigitte ESPOSITO qui soumet à l’approbation des 
membres le bilan financier et le résultat de l’exercice de l’Association pour 2012 (voir annexe).

CALENDRIER ET FONCTIONNEMENT

1. Les cours :
Les cours ont débuté le mardi 2 et mercredi 3 Octobre 2012.
Les mardis avec Luis CLEMENTE
	
 de 17h à 18h pour les jeunes;
	
 de 18h à 20h pour les adultes.
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Les mercredis avec Maurice LOPES
	
 de 17h à 18h pour les jeunes; 
	
 de 18h à 20h pour les adultes.
Il n’y a pas eu de cours pendant les vacances  scolaires.

Une initiation aux Arts Graphiques, animé par Marion BORDAS, ancienne élève de Luis Clémente, 
diplômée des Beaux-Arts, à été mise en place deux vendredis par mois, elle est ouverte à tous.  Il y a eu 6 
adultes et 4 jeunes qui ont tous beaucoup apprécié et comptent revenir l’an prochain.

Le calendrier et le règlement intérieur sont affichés à l’entrée de l’atelier.

2. Adhésion :
Lors d’une inscription une carte d’adhérent a été remise à chacun. Les anciens ont fait  mettre à jour la 
leur.  Le montant de la  cotisation pour l’année est resté inchangé : 80 euro pour les adultes et de 60 euro 
pour les jeunes. Nous rappelons que nous n’acceptons pas les enfants de moins de 8 ans, trop jeunes pour 
suivre les consignes,et parfois dissipés car peu motivés.

3. Fonctionnement et règlement :
Pour la bonne marche de l’association, le Bureau a demandé à tous de participer à sa vie en s’impliquant 
dans certaines actions prévues au cours de l’année.

Comme chaque année nous avons lancé un appel aux volontaires pour la surveillance du cours des jeunes 
les mardi et mercredi de 17h à 18h afin d’aider Luis Clémente et Maurice Lopès dans leur travail auprès 
des enfants. Cette présence est nécessaire pour des questions de sécurité et de calme. Sachez que vous 
pouvez travailler vous-même pendant cette heure, et si vous êtes nombreux cela sera moins contraignant 
pour tous. Merci d’avance.

Conformément au règlement intérieur, une autorisation parentale de sortie a été demandée aux familles. 
Cette autorisation doit être retournée impérativement avant les vacances de Toussaint. Si cette 
autorisation ne nous est pas parvenue, l’association ne pourra pas accepter l’enfant pour des raisons de 
sécurité et d’assurance.

Par respect pour nos professeurs, et parce que l’ambiance est conviviale nous vous demandons de 
prévenir soit par téléphone soit par email lorsque vous ne pouvez assister aux cours, et surtout en cas 
d’absence prolongée. Ce qui n’a pas été toujours le cas cette année, il nous a fallu relancer des 
personnes . 

4. Le Matériel 
Nous rappelons que l’Association ne fournit pas le matériel et que chacun doit venir avec le sien. Il a été 
demandé à plusieurs reprises de veiller à garder le matériel de l’Association propre et à le laisser sur 
place.
Les adhérents peuvent bénéficier d’une réduction des prix dans certains magasins spécialisés sur 
présentation de leur carte d’adhérent, nous avons conseillé le Crayon Gris, à Sisteron, pour sa gamme 
étendue de matériel et ses conseils avisés.  Maurice LOPES s’est proposé pour passer des commandes 
groupées sur catalogue, disponible à l’atelier et nous le remercions de gérer toutes ces commandes.

5. La Bibliothèque.
Des Revues et des magazines sont mis à la disposition des adhérents. Les revues empruntées sont 
enregistrées obligatoirement auprès de la responsable Marie-Claude BOUYAUX, ou inscrites sur une 
feuille affichée sur la bibliothèque. Il est demandé aux emprunteurs surtout les jeunes de faire attention 
aux revues, beaucoup sont abimées  et ne sont pas remises à leur place dans leur catégorie. 

Il manquait des revues et nous avons  insisté sur l’attention des emprunteurs pour ramener les ouvrages.
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Devant le problème des retours nous rappelons qu’un chèque de caution de 10 euros (montant moyen 
d’une revue) est demandé. Il sera donné aux professeurs et rendu lors du retour de la revue empruntée.

VOTE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER

Le compte rendu moral et  le rapport financier de l’année 2011 /2012 sont approuvés à l’unanimité par 
les membres présents.

DEMISSION DU BUREAU
L’Association a reçu un courrier de la part de chacun des membres du bureau concernant leur démission 
à savoir :
	
 Madame Brigitte ESPOSITO, présidente,
	
 Monsieur René RAVEL, vice-président,
	
 Madame Antoinette MAUREL, secrétaire,
	
 Madame Joëlle  BIGNALS, trésorière,
ont donné leur démission du bureau .
Une élection s’est déroulée pour désigner le nouveau bureau. 

Le bureau sortant:
	
 La Présidente	
 La Trésorière	
 La Secrétaire

 

	
 Brigitte ESPOSITO	
 Joëlle BIGNALS	
 Antoinette MAUREL

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Une élection à main levée a désigné le nouveau bureau qui se compose comme suit:

Président :	
 Jean Pierre PONS       
Vice-Président : 	
 Serge UGHETTO
Secrétaire : 	
 Edmond HEYRIES     
Trésorière : 	
 Jacqueline BOLZONELLO
Membres d’honneur : 	
 Luis CLEMENTE
	
 Maurice LOPES 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS

Jean Pierre PONS a proposé deux modifications aux statuts actuels de l’association: un complément à 
l’article 5 et la modification de l’article 10.

Article 5
Pour permettre l’entrés de membres occasionnels dans l’association, il propose d’ajouter le titre de 
«Membre de soutien» aux membres actifs et membres d’honneur:
Texte de l’article actuel: 

L’Association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. Pour être membre actif, il 
faut :
- être présenté par un membre du Bureau, membre de l’Association,
- être agréé par le Bureau,
- payer la cotisation exigée et éventuellement le droit d’entrée.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Bureau aux personnes physiques ou 
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morales qui rendent, ou qui ont rendu, des services signalés à l’Association. Il peut également 
être retiré par le Bureau. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu, le droit de faire partie 
de l’Assemblée Générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle.

A compléter avec le texte gras: 
L’Association se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de membres de soutien. 
Pour être membre actif, ... (idem)... une cotisation annuelle.
Pour être membre de soutien, il faut :
- être présenté par un membre du Bureau, membre de l’Association,
- être agréé par le Bureau,
- payer une cotisation à un tarif réduit et éventuellement le droit d’entrée.
Ce titre permet au membre de soutien, s’il le désire, de participer occasionnellement aux 
séances de travail mais ne donne pas le droit de participer à l’Assembler Générale.

Article 10
Pour permettre à l’association de rémunérer les ressources interne et externes auxquelles elle peut faire 
appel il propose de modifier cet article comme suit:
Texte de l’article actuel: 

Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 
leur sont confiées.

A remplacer intégralement par: 
L’association peut faire appel à ses membres ou à des ressources externes pour intervenir dans 
des sessions de formation, selon une planification annuelle, approuvée en assemblée générale. 
La rémunération de ces intervenants sera déterminée et décidée par le Bureau, selon son 
budget annuel.

Ces deux modifications sont adoptées et feront l’objet d’une demande de modification des statuts auprès 
des autorités.

COTISATION ANNUELLE
La cotisation annuelle est maintenue à:
	
 80 euro pour les adultes et 
	
 60 euro pour les jeunes.
Le montant de la cotisation pour les membres inscrits en cours d’année est fixée au prorata de la durée 
restante.
La cotisation pour un membre de soutien est d’un montant libre, avec minimum de 15 euros.

Téléthon : 
La participation au téléthon est maintenue. Les membres s’engagent à donner quelques uns de leurs 
travaux.

Ateliers d’initiation/perfectionnement et Cours de dessin:
Jean Pierre PONS évoque la difficulté de proposer des cours pendant les séances du mardi et mercredi, 
qui sont habituellement consacrées à des travaux personnels, et propose de mettre en place, pour les 
personnes intéressées, des ateliers de base (10) et de perfectionnement (10). 

Ces ateliers pourraient avoir lieu deux vendredis par mois sur l’année 2012-2013. Le déroulement de 
chaque atelier  serait le suivant: 
	
 Explications théoriques (10 à 20 mn) et 
	
 Travaux Pratiques (environ 2h00):  réalisation d’une étude complète 
	
 (simultanée enseignant-apprenant).

1: LES ATELIERS DE BASE
01. Les bases de l’aquarelle, réalisation d’une aquarelle
02. Les bases de la peinture à l’huile, réalisation d’un tableau
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03. Les bases de la peinture acrylique, réalisation d’un tableau
04. Les bases de la peinture au pastel sec, réalisation d’un tableau
05. Les bases de la peinture au pastel à l’huile, réalisation d’un tableau
06. Les bases de la peinture aux crayons de couleur, réalisation d’un tableau
07. Les bases du découpage-collage, réalisation d’un tableau
08. Les bases de la peinture au couteau, réalisation d’un tableau
09. Les bases de l’encadrement, encadrement d’une aquarelle
10. Composition et mise en page, dessin et coloriage d’une nature morte

2 : ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT
11. Les couleurs, la lumière, les ombres, peinture d’une nature morte
12. Bâtiments, rues… en perspective, dessin de voutes/arcades
13. Paysages et scènes en perspective, dessin d’un paysage avec personnages
14. Peindre l’eau, la mer…, réalisation d’une marine
15. Peindre le ciel, les nuages, réalisation d’un paysage
16. Peindre un drapé, réalisation d’un portrait en pied
17. Le visage en dessin, peinture, réalisation d’un portrait
18. Proportions du corps homme, femme, enfant, réalisation d’un portrait
19. Dessin d’un raccourci, réalisation d’un personnage couché
20. Analyse d’’oeuvres d’art, analyse critique de plusieurs tableaux

Nota: Les ateliers de chaque étape étants indépendants les uns des autres, l’ordre des cours pourrait être 
modifié lors de la planification de chaque étape. La contribution demandée serait d’environ 2,50 euros 
par personne et par atelier. Les personnes intéressées doivent se signaler auprès d’un membre du bureau 
et indiquer leurs choix pour les ateliers de cette liste.

Marion BORDAS propose de poursuivre les cours d’art graphique qu’elle avait débuté l’an dernier lors 
de séances ayant lieu les vendredis, à raison de 2 séances par mois. La contribution sera déterminée en 
fontion du nombre de participants, qui doivent s’inscrire auprès de Marion ou d’un membre du bureau.

EXPOSITION ANNUELLE DE JUILLET 2013
Cette exposition est maintenue, le thème proposé sera déterminé en cours d’année.

DIVERS
Expositions personnelles des adhérents 
Les adhérents peuvent organiser des expositions personnelles, mais sur les publicités et invitation le nom 
«Association des Artistes Escalais» ne doit pas figurer, dans la mesure où ce n’est pas l’ association qui 
organise la manifestation. «Les Artistes Escalais» semble une bonne publicité.

FIN DE SEANCE
L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 19heures 25.

Le nouveau bureau:
	
Président	
 Vice-président	
 Trésorière	
 Secrétaire

 
	
Jean Pierre PONS	
 Serge UGHETTO	
 Jacqueline BOLZONELLO	
 Edmond HEYRIES

P.J.: Bilan financier et le résultat de l’exercice de l’Association pour 2012
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