
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	

du mardi 3 décembre 2013, à la Chapelle des Cléments. L’ESCALE !

A L'ordre du jour : 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Bureau 2013-2014 
• Prévisions 2013-2014  
• Autres Questions !

Liste des membres présents lors de l’Assemblée Générale !
PONS   Jean Pierre Membre du bureau 
UGHETTO  Serge   Membre du bureau 
HEYRIES  Edmond  Membre du bureau  
ESPOSITO  Brigitte    
CLEMENTE  Louis 
LOPES  Maurice 
FEROUILLAT Pierre 
BORDAS  Marion 
BREISSAND  Annie 
REYNIER  Williane 
BOUYAUX  Marie Claude 
ALBERT  Nathalie  
ROCHA  Elise   
HOURIA  CHEURI 
BERTRAND  Henri 
ARCARO  Claudio 
PONS   Thierry 
DENOISE  Georgette 
ALBERT  Nathalie 
BERTRAND  Henri 
GUILHAUMON Bernadette 
SAUNIER  Gisèle  Représentant M. Le Maire !
BOLZONELLO Jacqueline Membre du bureau absente excusée a donné  

pouvoir à M. HEYRIES Edmond !!!
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La séance est ouverte par M PONS Jean Pierre à 18h15 !
Remerciement du Président Jean Pierre PONS pour la présence de Me SAUNIER 
représentant M. FIAERT , Maire de l’ Escale et des membres de l’Association.  !
CONPOSITION DU BUREAU 2012-2013 !
Président :  Jean Pierre PONS 
Vice-président : Serge UGHETTO 
Secrétaire :  Edmond HEYRIES 
Trésorière :  Jacqueline BOLZONELLO 
Membres d’honneur: Luis CLEMENTE 

Maurice LOPES !
RAPPORT MORAL 
Présentation du rapport d’activité de l’année écoulée par une brillante présentation par vidéo 
projection réalisée par le Président mettant en exergue les activités et les réalisations de 
l’Association à l’aide de photos, tableaux et montages. Cette présentation a permis à tous les 
membres d’être plus et mieux informés de la vie de l’Association. Nous en remercions M. 
PONS Jean Pierre. !
Exposition annuelle. 
L’Exposition annuelle a eu lieu à la MAC de l’ESCALE. L’exposition et le vernissage ont 
connu un vif succès. Pierre JORDAN, ferronnier d’art participait à cette manifestation  
comme artiste invité. 
Nous remercions la présence de M. le Maire.  
Le thème de l’Exposition de cette année était «  L’ EAU et les FONTAINES «  
Tous les membres de l’Associations y ont participé. 
Le vote du public a récompensé les œuvres suivantes : 
Adultes: 1er prix adulte : Serge Ughetto, 2ème prix: Marie-Claude Bouyaux 
Ados: 1er prix : Ilona Chaillan, 2ème prix : Célia Bacchiarelli !
L’Association a remis aux gagnants des bons d’achat au CRAYON GRIS de la part de 
l’association et du Crayon Gris.  
La TOMBOLA a été dotée par les professeurs et les élèves. !
Cette manifestation s’est clôturée par un repas amical partagé dans le local de l’Association,  
Des cadeaux de remerciement pour leur dévouement ont été offerts à nos professeurs M. 
LOPES et CLEMENTE.  !
Un remerciement tout particulier à M. et Mme CLEMENTE qui nous ont offert une 
excellente paëlla pour clôturer l’année.  !!
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Ateliers du vendredi !
Les thèmes abordés ont été les suivants (les documents pédagogiques sont consultables sur 
notre site Internet http://ortcoop.free.fr) : 
30/11 :	
  Bases de l’aquarelle, réalisation d’une aquarelle	

07/12 :	
 Peindre l’eau, la mer…, réalisation d’une marine	

11/01 :	
 Bases de la peinture au couteau, réalisation d’un tableau	

25/01 :	
 Le visage en dessin, peinture, réalisation d’un portrait	

  8/02 :	
 Bases de la peinture acrylique, réalisation d’un tableau	

15/03 :	
 Bases de la peinture au pastel à l’huile, réalisation d’un tableau	

29/03 :	
 Paysages/scènes en perspective, dessin de paysage avec personnes	

12/04 : Les couleurs, la lumière, les ombres, peinture d’une nature morte	

17/04 : Bâtiments, rues… en perspective, dessin de voutes/arcades	

31/05 : Peindre le ciel, les nuages, réalisation d’un paysage	

07/06 : Peindre un drapé, réalisation d’un portrait en pied	

21/06 : Proportions du corps homme, femme, enfant	
!
Activités courantes !

- Le Gâteau des Rois a été offert, comme chaque année, le mardi et les adhérents ont été 
nombreux à y participer. 

- Participation de certains membres à diverses  expositions et manifestations pour 
représenter l’Association.  

- Présentation des ateliers de graphismes et perfectionnement réalisés durant l’année, 
avec une rapide démonstration. 

- Présence de l’Association au Forum des Association à Château Arnoux pour le 
recrutement de nouveaux membres (avortée à cause du mauvais temps) 

- Présentation du site Internet de l’Association créé par J.P PONS  sur lequel nous 
pouvons consulter les membres de l’Association, mais aussi les divers cours des 
Ateliers  et aussi les photos des réalisations de chaque membre. 

- Remise en ordre de la bibliothèque. Tous les ouvrages ont été répertoriés, classés et 
référencés de façon à faire des choix plus rapides et plus judicieux. Il est demandé à 
chacun de respecter la remise en place des ouvrages empruntés et le classement.   

- Participation au téléthon. Les adhérents ont donné une ou plusieurs œuvres de petite et 
moyenne taille qui ont été vendues. Nous étions installés à la MAC.  L’association 
remercie les membres donateurs et participants à cette journée. Nous avons recueilli 
100  €uro. L’Office municipal des fêtes nous a remercié pour notre participation. 

- L’Association renouvelle sa confiance à nos professeurs M. CLEMENTE Louis, 
LOPES Maurice et BORDAS Marion pour le travail et l’investissement dans le 
fonctionnement de l’Association. 

- Traditionnel gâteau des rois en vœux du Président aux membres de l’Association début 
Janvier. 

- Participation à la fête de l’Escale. Le thème de l’exposition reste à déterminer. 
Exposition des travaux des membres ainsi que récompenses des divers concours. !

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. !
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RAPPORT FINANCIER !
Le Président renouvelle les remerciements de l’Association à nos partenaires: La commune de 
l’ Escale, La Communauté de Communes de Moyenne Durance et Le CRAYON GRIS qui 
participe sous forme de bon d’achat. 
Les effectifs pour l’année sont stables aux cours des adultes (18) et celui des enfants (11). 
Les comptes de l’Association nous permettent de nous abonner à 1 ou 2 revues du type 
« Pratique des art »  ou « Plaisir de Peindre » le Président prendra les mesures nécessaires 
pour les abonnements.  !
Présentation du rapport financier : 
Les comptes sont positifs  (Voir Annexe jointe) 
Le montant des cotisations restent inchangées  
 Le rapport Financier est approuvé à l’unanimité !
BUREAU 2013-2014 !
Renouvellement du bureau,  aucune démission n’étant constatée, aucun des membres ne 
demande à rentrer ou participer au bureau, le Bureau est reconduit dans ses fonctions à 
l’unanimité. 
Président :  Jean Pierre PONS 
Vice-président : Serge UGHETTO 
Secrétaire :  Edmond HEYRIES 
Trésorière :  Jacqueline BOLZONELLO 
Membres d’honneur: Luis CLEMENTE 

Maurice LOPES !
PREVISION 2013-2014 !
Calendrier des ateliers de graphisme, initiation et perfectionnement. 
17.01  Choix du matériel de peinture, réalisation d’un paysage 
31.01  Technique des glacis, peindre des reflets sur l’eau 
14.02  Les bases de l’aquarelle, réalisation d’une aquarelle 
14.03  Travail avec les encres: lavis, plume, calam... 
21.03  Les bases de la peinture au pastel à l’huile, réalisation d’un tableau 
04.04  Représentation des drapés, tissus et nœuds 
11.04  Bâtiments, rues… en perspective, dessin de voûtes et arcades 
16.05  Représentation des arbres, formes et couleurs 
23.05  Utilisation de l’argile : bas-relief, haut-relief 
06.06  Représentation du corps humain !
Il faut noter que : 
1.  Les ateliers de sont indépendants les uns des autres. 
2.  La participation aux frais de matériel est de 2,5 euros par personne. 
3.  Un nombre minimum de 10 participants est requis pour mettre en œuvre !
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AUTRES QUESTIONS MORAL !!
- Quelques membres demandent à faire des sorties sur le terrain. La proposition est prise 

en compte et sera envisagée aux beaux jours. La difficulté est de coordonner les dates 
de chacun et d’être un nombre suffisant pour organiser une telle sortie. !!

FIN DE SEANCE !
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19heures 30 et suivie d’ un apéritif.	
!!
Les Membres du bureau:	
!

Président	
 	
 Vice-président	
  Trésorière 	
 	
   Secrétaire	
!!!!!!!!
Jean Pierre PONS  	
     Serge UGHETTO	
     J. BOLZONELLO	
   Edmond HEYRIES	
!

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

	
 Budget prévisionnel pour l’exercice 2013-2014 
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