
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du mardi 13 octobre 2015, 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 

Brigitte Bourg  Conseillère Municipale  
2. MEMBRES présents 

Jean Pierre PONS Membre du bureau 
Jacqueline BOLZONELLO Membre du bureau 
Serge UGHETTO Membre du bureau 
Annie BRESSAND 
Nathalie ALBERT 
Luis CLEMENTE 
Georgette DENOIZE 
Hervé HUGUES 
Pierrette LEOST 
Maurice LOPES 
Antoinette MAUREL 
Thierry PONS 
Elise ROCHA 
Brigitte SAYAGH 
Françoise STUYTS 

3. POUVOIRS reçus par email: 
Edmond HEYRIES  Membre du bureau 
Claudio ARCARO 
Marie-Claude BOUYAUX  
Michel MUNOZ 
Danielle PONS 
Thomas PONS 
Williane REYNIER  



La séance est ouverte par Jean Pierre PONS à 18h15 
Remerciements aux participants et sommaire de l’Assemblée Générale: 
1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Election du Bureau 2015-2016 
4. Prévisions pour 2015-2016  
5. Questions/réponses 
La présentation est réalisée par projection audiovisuelle. 

1. Rapport moral 
Un petit rappel historique sur l’association qui a été fondée 30 ans auparavant par 
Guy Bourgeon, Luis Clemente et Maurice Lopes 
Remerciements à la mairie de l'escale qui met à disposition la Chapelle des Cléments 
et assure les services d’éclairage, de chauffage, de maintenance et d’entretien du 
local. 

Présentation des membres du bureau sortant: 
 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 

Les cartes de membres peuvent être personnalisées, pour 
ceux qui le désirent, avec leur photo d‘identité. 
Identification de notre sponsor, Le Crayon Gris, qui offre 
10% de réduction sur les achats de matériel, aux membres 
l’association et qui participe financièrement, chaque année, 
à l’exposition annuelle ou au prix du public. 

La liste des 41 membres de 2014-2015 
est comparée à celle des 37 membres 
pour 2016-2016 pour indiquer que la 
perte financière sur les cotisation subira 
une diminution de 13%. 

Notre participation au Telethon depuis plusieurs années consistait en vente de cartes 
tableaux et cartes postales ainsi que l’organisation d’une tombola. Historiquement 
cette mobilisation d’une journée pour plusieurs membres s’est toujours soldée par un 
bilan négatif, nous avons donc décidé pour 2014 de participer avec  une don 
symbolique de 50 euros. 



En ce qui concerne les séances complémentaires, pour des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement, faute de demandes, nous n’en avons pas mis en place pour 
2014-2015. Mais si une demande était exprimée, nous pourrions en réaliser en 
2015-2016. Une liste des ateliers déjà réalisés est rappelée, les documents 
pédagogiques correspondants à ces ateliers sont disponibles sur notre site site Internet 
(http://ortcoop.free.fr). 

La bibliothèque de l’association s’est enrichie de 56 ouvrages, 8 par abonnements et 
48 par des dons, principalement de Luis Clemente. 163 ouvrages et revues sont 
actuellement disponibles au local de l’association. 

Il est rappelé quelques fonctions de notre site 
internet, calendriers, listes des membres, statuts 
et règlements, documents pédagogiques, mais 
aussi les galeries de tableaux des membres qui 
peuvent y être exposées. Ainsi que quelques 
photos des grands moments de l’association, 
expositions, sorties, anniversaires…  

Rappel de l’anniversaire en 2015 des 30 ans de 
l’association  et les 80 ans de Luis Clemente avec 
présentation de quelques photos. 

Rappel sur l’exposition de juillet clôturant l’année 2014-2015 avec quelques photos 
sur la préparation de l’exposition, sur l’artiste invité, Joël Denoize, tourneur sur bois, 
sur l’exposition elle-même et la remise de prix du public à Ilona Chaillan pour les 
ados et Serge Ughetto pour les adultes. 

Evocation de notre participation à l’exposition ”Artistes en Liberté”, en août 2015, 
aux Mées, avec Marie-Claude BOUYAUX, Luis CLEMENTE, Georgette DENOIZE, 
Maurice LOPES, Danielle PONS, Jean Pierre PONS, Thierry PONS, Thomas PONS, 
Elise ROCHA. 

Depuis septembre 2014, à la demande de la municipalité, nous prenons en charge des 
élèves de l’école primaire, pour les initier à la peinture, dans le cadre de la mise en 
place des rythmes scolaires. Luis Clemente, Maurice Lopes, Jean pierre Pons, aidés 
occasionnellement par Claudio ARCARO et Thierry PONS ont ainsi initié 5 groupes 
de 12 à 16 écoliers. 

Evocation avec quelques photos de notre ”sortie nature” la journée du 23 mai 2015 à 
l’Abbaye de Ganagobie et présentation de quelques coupures de presse, dans La 
Provence et Le Petit Escalais, qui parlent de notre Association. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

http://ortcoop.free.fr


2. Rapport financier 
Il fait apparaitre un solde positif au 30 Septembre 2014 de 724 € (voir annexe) 
L’Association renouvelle sa confiance à nos professeurs Louis CLEMENTE et 
Maurice LOPES pour le travail et l’investissement dans le fonctionnement de 
l’Association. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
  
3. Bureau 2015/2016 
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, 
Sur l’ensemble le nombre de membres et des cotisations sont en recul de 13%. 
Il semblerait cependant que des personnes extérieures aient manifesté vouloir 
rejoindre l’association. Nous restons optimistes 

5. Questions diverses 
  
Ateliers du vendredi: 

Si une demande est exprimée, les ateliers reprendront. 
Téléthon 

Nous décidons que l’association ne versera pas d’argent au Telethon, mais qu’une 
boîte sera mise en place au local pour récolter les dons personnels des membres. 

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 2016. 
 Il n’y aura pas de thème imposé pour le prix du Public. 
Dates de début et fin d’activités 

Les dates de début et fin de la saison ont été modifiées : 
• 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. 

Rangement du local 
Les personnes de bonnes volontés sont bienvenues pour aider au rangement du 
local. 

FIN DE SEANCE 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19heures 00 et suivie d’un apéritif. 

Les Membres du bureau:

  
Président                    Vice-président              Trésorière                   Secrétaire 

Jean Pierre PONS        Serge UGHETTO     J. BOLZONELLO    Edmond HEYRIES 



ANNEXE - RAPPORT FINANCIER 

Libellé Recettes Dépenses
1. Recettes Solde 2014-15 494

Cotisations 2090

Subvention 800

2. Activités Telethon 50

Rythmes scolaires 900 750

Expo Juillet 2015 250 175

3. Fonctionnement CCP/courrier 36

Matériel/produits 95

Ass. Pédagogique 2700

4. Totaux 4534 3806

5. Bilan 2014-15 724


