
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du mardi 11 décembre 2014, à la Chapelle des Cléments. L’ESCALE 

A L'ordre du jour : 
1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Bureau 2013-2014 
4. Prévisions 2013-2014  
5. Autres Questions 

  
Liste des membres présents lors de l’Assemblée Générale 
  
1. Représentants de la Mairie 

Jean-Paul LAUGA,  3ème adjoint                            
Michèle GAUGLER-PITTERA,  Conseillère Municipale        

2. MEMBRES présents 
Jean Pierre PONS Membre du bureau                               
Jacqueline BOLZONELLO Membre du bureau                
Edmond HEYRIES Membre du bureau                             
Serge UGHETTO Membre du bureau                               
Henri BERTRAND 
Luis CLEMENTE 
Georgette DENOIZE 
Maurice LOPES 
Antoinette MAUREL 
Williane REYNIER 
Elise ROCHA 
Martine SAUNIER 
Brigitte ESPOSITO 

3. POUVOIRS reçus par email: 
Annie BRESSAND 
Michel MUNOZ 
Danielle PONS 
Thierry PONS 
Thomas PONS 



La séance est ouverte par M PONS Jean Pierre à 18h15 
Remerciement du Président Jean Pierre PONS pour la présence de Jean-Paul 
LAUGA, 3ème adjoint, Michèle GAUGLER-PITTERA,  représentants 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                                                           

1. Rapport moral 
Présentation du rapport d’activité de l’année écoulée par une présentation par vidéo 
projection réalisée par le Président permettant une vision  claire, précise et détaillée 
des activités et les réalisations de l’Association pour l’année écoulée 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 encore une 
fois M. Le Président PONS Jean Pierre pour son implication dans notre Association. 
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. 
  
Historique de l’Association. 
Jean Pierre PONS à mis sur notre site internet et donc à la connaissance de nous tous, 
l’Historique de l’Association depuis le début. Ce travail a été réalisé avec les 
éléments en sa possession c’est à dire les dossiers d’archives qui lui a été donné par la 
présidence précédente. 
Pour rappel l’Association aura 30 ans en 2015. 
  
Présentation du bureau actuel. 
Président  Jean Pierre PONS                                                 
Vice-président  Serge UGHETTO                                         
Secrétaire  Edmond HEYRIES                                                
Trésorière  Jacqueline BOLZONELLO                                                
Membres d’honneur Luis CLEMENTE                                 
 Maurice LOPES                                                           

Présentation du trombinoscope. 
Dans la continuité de la modernisation de la gestion de l’Association. M. PONS nous 
a présenté le « trombinoscope «  de l’année en cours. Il fait apparaitre la photo de 
chaque membre ainsi que les indications que chaque membre veut mettre à 
disposition de l’Association dans le but de meilleur contact et communication entre 
les membres. 



Par ailleurs, Le Président signale que sur le site internet les fiches et œuvres des 
membres qui ne font plus parti de l’Association ont été effacés. 
  
Bilan du Téléthon. 
La journée du Téléthon fait apparaitre un déficit de 25 €. 
  
Bibliothèque de l’Association. 
Nous prenons acte de l’enrichissement de la bibliothèque de l’Association grâce aux 
abonnements souscrits, ceci nous permet une plus grande ouverture sur les 
possibilités de nos œuvres. Le nombre d’ouvrages est passé de 84 à 107 revues. 
  
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 « Scènes de Vie »  
Tous les membres de l’Associations y ont participé. 
Le vote du public a récompensé les œuvres suivantes : 

1er prix adulte : Brigitte ESPOSITO                              
1er prix jeune  : Lou CAZORLA                              

Il est a noter que les gagnants ont reçu du matériel offert par la maison SENELIER. 
  
Expositions ponctuelles. 
Dans le but de faire connaitre et reconnaitre l’Association en dehors de la commune. 
L’Association a participé au titre de l’ Association et avec les membres volontaires à : 

• L’Exposition Salle de la Salette aux Mées. Quelques membres ont pu y exposer 
quelques tableaux unanimement appréciés. 

• Serge UGHETTO à Lurs du 5 au 11 Septembre. 

Participation au Forum des Associations à Saint Auban. 
L’Association a ouvert un stand avec quelques œuvres et documents pédagogiques 
afin de faire connaitre l’Association à un plus grand nombre et recruter de nouveaux 
membres. L’action a été que moyennement concluante malgré de nombreux contacts. 
Un remerciement à Jackie qui s’est particulièrement impliquée dans cette journée. 

Revue de presse. 
Il a été mentionné et projeté pour ceux qui ne l’auraient pas vu, l’ ensemble des 
articles de presse mentionnant les activités de l’ Association. ‘ Articles sur le « Petit 
Escalais », La Provence …. ) 

Participation à des cours de dessin. 
Encore une fois, dans le but de promouvoir à la fois la pratique du dessin et de la 
peinture, nos professeurs ont participé avec les Amis des Mées à des cours de dessin à 
des élèves. 



Activités diverses. 
Réalisation d’un film avec le fournisseur Sennelier. 
Dans l’enceinte de l’Association et dans le local, il a été réalisé un film 
pédagogique. Ce film a été réalisé avec M. LOPES et quelques membres présents. 
Il est précisé que pour cette action les Ets Sennelier ont donné à l’Association du 
matériel. De plus sur son cachet M. LOPES a donné à l’Association 80€. Nous 
l’en remercions. 

Organisation de stage. 
Maurice LOPES a organisé un stage d’une semaine au mois d’Aout ( Peinture à l’ 
huile/ couteau ) aucun membre de l Association n’y ayant participé, M. LOPES 
fait un don de 20 € à l’Association. 

Activités périscolaires. 
Encore une fois , nos professeurs ( Participation de Maurice, Luis et JPP ) aux 
activités «rythmes scolaires: s’impliquent dans la promotion de l’ art , du dessin et 
de la peinture en participant dans le local de l’association à des cours d’ Atelier d’ 
art avec les scolaires de l’ école primaire de l’ Escale et ceci 2 après-midis par 
semaine. Nous notons aussi que pour le confort des membres et pour la réception 
des élèves la Mairie a réalisé quelques travaux dans le local. 

• Installation de toilettes 
• Achat de matériel pour les élèves pour un montant de 340 €. 
• Intervention de Me Gisèle SAUNIER concernant la participation de 

l’Association aux rythmes scolaires, disant l’entière satisfaction 
des la mairie et des parents. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport financier 
Il fait apparaitre un solde positif au 30 Septembre 2014 de 494 €.  ( Voir Annexe 1 ) 
L’Association renouvelle sa confiance à nos professeurs CLEMENTE Louis, LOPES 
Maurice et BORDAS Marion pour le travail et l’investissement dans le 
fonctionnement de l’Association. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
  
3. Bureau 2014/2015 
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                                                           



4. Prévisions pour 2014/2015. 
Nous constatons une diminution relativement importante des inscrits à l’Association. 
Ceci entraine forcément une certaine diminution des activités, 

Comparatifs adhérents en 2013 et 2014. 

Sur l’ensemble le nombre de membres et des cotisations sont en recul de 28%. 

5. Questions diverses 
  
Ateliers du vendredi: 

Devant le manque de fréquentation des ateliers du vendredi soir, il est envisagé 
d’abandonner ou d’étudier une nouvelle formule pour cette activité qui est 
pourtant demandée par certains membres. 

Téléthon 
Nous constatons que l’organisation de la journée de téléthon demande plus d’ 
énergie , de moyen que ce qu’ elle peut rapporter au téléthon. En conséquence, 
nous proposons de verser la somme de 50€ au téléthon. 

Gâteau des rois.  
Le budget étant limité, nous ne pourrons pas financer le Gâteau des rois. 
L’ensemble des présents sont toutefois d’ accord pour l’organisation de cette 
collation moyennant une petite participation de chaque adulte. 

Exposition de Juillet 2015. 
 Il n’y aura pas de thème imposé pour le prix du Public. 

Afin de facilité la mise en place de l’exposition, il sera demandé aux membres 
exposants de donner en temps utiles les renseignements concernant leurs œuvres 
( Nom de l’œuvre, Technique) de plus l’ensemble des exposant adopteront la 
même technique d’accrochage ( 1 accrochage de chaque coté du cadre + 1 ficelle ) 

Dates de début et fin d’activités 
A la demande des adhérents, il parait souhaitable de modifier les dates de début et 
fin de la saison. La solution proposée et adoptée est : 
• Début des cours 15 Septembre 
• Fin des cours 15 Juin. 

Sortie sur le terrain. 
Nombre de participant réclame une sortie afin de peindre « sur le terrain », 
La demande est prise en compte , une date et un lieu seront rapidement proposés 
afin que le plus grand nombre d’entre nous puisse y participer. 

Année 2013 Année 2014

Adolescents 17 920 € 8 480 €

Adultes 21 1590 € 16 1280 €

Membres de soutient 2 85 € 4 95 €

Total 40 2595 € 28 1855 €



Repas annuel. 
Un repas annuel sera envisagé durant l’année. La date et le lieu sera à déterminer, 
la participation sera aux frais de chacun des participants.  

Rangement du local 
Il est envisagé, après la fin des travaux de faire un grand rangement dans le local, 
Les personnes de bonnes volontés seront accueillies. 

Questions posées par les membres : 
La parole est donnée aux membres qui désirent poser des questions. 
Brigitte ESPOSITO prend la parole en son nom et au nom de quelques membres et 
nous fait part des observations suivantes : 

• Proposition de refaire ce qu’il se faisait avant ….  Faire les cours collectifs ( qui 
se font actuellement le vendredi ) durant la semaine c’est à dire le mardi ou 
mercredi. Ces cours seraient des cours pédagogique de dessin ou d’ une 
technique de peinture, suivant un modèle et technique imposée. 

• Observation de l’ambiance des cessions. Une observation est faite dans le sens 
ou chacun « travaille » dans son coin et ne fait peu attention au travail des autres. 
Elle propose donc de faire une « pose » de quelques minutes en  faisant le tour 
de chacun des présents et pourquoi donner son avis ou commenter le travail de 
chacun. Elle fait référence à la pédagogie de Marion. 

• Brigitte ESPOSITO fait une violente observation sur l’historique de 
l’Association notant des « oublis » ? Jean-Pierre PONS qui s’est chargé de cette 
tache dit qu’il a fait en fonction des données qui étaient à sa disposition et assure 
qu’il fera la mise à jour aussitôt qu’il aura les éléments. 

• Note aussi que les dates de l’assemblée générale doivent être scrupuleusement 
respectées et qu’elle a du faire rappel au président afin de provoquer celle de 
cette année. Le bureau a pris acte de son observation. 

• Nous signale le manque de d informations des membres concernant plusieurs 
points : 
• Quoi et quid du tournage du film Sennelier , le bureau confirme que ce 

tournage a été fait dans le cadre de l’association au vu et au sus de tous . 
• Signale la vente du bahut en fond du local et demande des précisions. 
• Information sur le stage passé au mois d’Aout ??? 
• Enfin Brigitte ESPOSITO nous fait part que certaines personnes se plaignent 

de la pédagogie de nos professeurs parfois trop directifs ?? 

Après quelques discussions constructives l’ensemble du bureau prend acte des 
observations faites par Brigitte ESPOSITO et prendra les dispositions pour 
répondre rapidement à ces questions. 

Suite à l’intervention de Brigitte ESPOSITO le bureau décide de se réunir pour porter 
des réponses aux observations et questions posées.  



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 

ANNEXE 1 - RAPPORT FINANCIER 

Libellé Recettes Dépenses
1. Recettes Solde 2013-14 464

Cotisations 2595

Subvention 800

2. Activités Telethon 109 134

Gateau des Rois 142

Expo Juillet 2014 250

Ateliers du vendredi 175 175

3. Fonctionnement CCP/courrier 36

Matériel/produits 154

Ass. Pédagogique 2700

Abonnements 58

4. Totaux 4143 3649

5. Bilan 2013-14 494


