
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du mardi 29 Novembre 2016, à la Chapelle des Cléments. L’ESCALE 

1. Ordre du jour : 
• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Présentation du bureau de l’année en cours, renouvellement du bureau 

• Prévisions 2016-2017  

• Questions diverses 

2. Liste des membres présents ou excusés lors de l’Assemblée Générale 
2.1. Représentants de la Mairie 

M. PETRICILA José Adjoint 

Me ROUX Carole Déléguée à la communication  

2.2. MEMBRES présents 

Jean Pierre PONS   Membre du bureau 

Jacqueline BOLZONELLO  Membre du bureau 

Edmond HEYRIES  Membre du bureau 

Serge UGHETTO   Membre du bureau 

Luis CLEMENTE  Professeur 

Maurice LOPES  Professeur 

Williane REYNIER  Elise ROCHA   Thierry PONS   

Annie BRESSAND  Hervé HUGUE  Solange BAUDEQUIN 

Carole ROUX  Ambre BRISSON  Mireille NEUBON 

Brigitte BOULANGE Yvette CASTIEAU  Marianick BOUCHARD 

Jean Pierre DEROMME Françoise STUYTS 

2.3. POUVOIRS reçus par email: 

Michel MUNOZ  Thierry PONS   Thomas PONS 



La séance est ouverte par M. Jean Pierre PONS à 18h15 

Remerciement du Président Jean Pierre PONS pour la présence de M. PETRICILA José Adjoint, 
représentants M. FIAERT, Maire de l’Escale et des membres de l’Association présents.  

3. Rapport moral 
Présentation du rapport d’activité de l’année écoulée présenté par le Président sous forme de vidéo 
projection, nous apprécions encore une fois le travail effectué par notre président. 

 Cette projection nous permet de nous remémorer l‘ensemble des actions et des activités de 
l’Association durant l’année écoulée. 

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. 

3.1. Rappel de l’historique de l’Association. 

Pour rappel l’Association a 31 ans,  

Les membres créateurs, Mm CLEMENTE Louis, LOPES Maurice, la Mairie de l‘Escale. 

3.2. 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 

3.3. Présentation du trombinoscope. 

Présentation du « trombinoscope « des 
membres », et distribution des cartes de 
membres, rappel à nos membres, cette carte 
nous permet une réduction substantielle chez 
notre sponsor LE CRAYON GRIS à 
Sisteron, que nous remercions de nouveau. 

Par ailleurs, Le Président signale que sur le 
site Internet les fiches des membres et 
œuvres correspondantes sont régulièrement 
mis à jour, en consultant le site nous pouvons 
apprécier le travail de chacun. 

3.4. Membres de l’Association. 

Voir tableau ci-contre 



3.5. Bilan du Téléthon. 

Au vu du peu de succès et du travail que nous donnait la tombola pour le Téléthon il a été décidé 
d’y participer sous forme d’une urne afin de collecter les fonds et les donner prochainement au 
Téléthon. 

3.6. Bibliothèque de l’Association. 

Notre bibliothèque s’est enrichie ces dernières années, mais notre budget ne nous permet plus de 
rester abonné à certaines revues, néanmoins 163 ouvrages sont répertoriés, par ailleurs nous 
demandons aux adhérents qui ont emprunté des revues de les rapporter, car nous constatons certain 
manque !!  

3.7. Exposition annuelle. 

L’Exposition annuelle a eu lieu à la MAC de l’ESCALE. L’exposition et le vernissage ont connu un 
vif succès. Nous remercions Brigitte BOULANGE gravure sur verre et M. JAUMARY exposant les 
minéraux  pour leur participation à cette manifestation comme artistes invités. 

Nous remercions la présence de M. le Maire.  

Tous les membres de l’Associations y ont participé. 

Le vote du public a récompensé les œuvres suivantes : 

1er prix adulte : Thierry PONS 

1er prix jeune : Eleis GILLY 

Les récompenses ont été remises aux gagnants.  

3.8. Expositions ponctuelles. 

De plus en plus, l’Association a le soucis de sortir des ses murs et de se faire connaître et de 
participer aux diverses manifestations, en fonction des disponibilités de chacun,  c’ est ainsi qu’elle 
a participé durant cette année à : 

- à Ribiers, le 8 Mars,  une exposition sur « les fleurs ». 

- à Peyruis  les 20,21,22 Mai à la manifestation, Peintre dans la rue,  
l’Association au travers de son Président M. PONS était aussi, membre participant à 
l’organisation. Lors de cette sortie, l’Association était représentée par 7 membres sur 13 
participants. 

- Aux Mées le 10 Août «  Artistes en liberté «  Il faut noter la présence de 13 membres de 
l’Association présents à cette exposition. 

- Dans le cadre des animations péri-scolaires, l’Association, avec les compétences de MM. 
LOPES, CLEMENTE et PONS, anime encore l’atelier Dessin de l’école primaire de 
l’Escale. 

3.9. Revue de Presse. 

L’Association est toujours mise en avant dans les revues de presse locale ou dans le quotidien 
régional. 

- Remerciement de la Mairie pour la participation aux activités péri-scolaire. 



- En Février 2016 – Article sur la vie de l’Association. 

- Avril 2016 –  Reconnaissance publique de 2 membres: Thierry PONS et Hervé HUGUES 

- Octobre 2016 – Remerciement de notre «  bonne collaboration » avec d’autres Associations . 

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

Le Président demande à l’assemblée pour l’approbation du Rapport Moral. 

LE RAPPORT EST ADDOPTE A L UNANIMITE 

3. Rapport financier 
Il fait apparaître un solde positif au 30 Octobre 2016 de 58 €. 

L’Association a rencontré des difficulté pour la gestion du compte bancaire ( un prélèvement étant 
fait à notre insu par une compagnie de téléphonie mobile alors qu’aucun d’entre nous n’avons un 
rapport quelconque avec cette compagnie.)  

De très nombreux mails, appels téléphoniques, lettres ont été nécessaire pour dénouer cette 
situation. Devant la difficulté pour contacter « la bonne personne » et pour enfin régulariser la 
situation, il a été décidé de fermer le compte CCP et ouvrir un compte au Crédit Agricole de Saint-
Auban.  

La gestion de ce compte en banque est confiée aux deux signataires du compte, le Président et la 
Trésorier de l’Association 

Le Président demande à l’assemblée pour l’approbation du Rapport Financier. 

LE RAPPORT EST ADDOPTE A L UNANIMITE 



4. Election du Bureau 2016/2017 
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 

Le bureau étant désigné, voici les propositions avancées aux membres : 

 
5. Prévisions des activités pour 2016/2017 

5.1. Calendrier des jours de cours 

Le calendrier des jours de cours est affiché sur le tableau.  
( Il est a noté que certains membres ont demandé des aménagements des dates de début de 
l’année, et la fin d’année, ceci sera mis en discussion pour la fin de l’année en fonction des 
participants) 

5.2. Participation aux activités péri-scolaires  

Participation aux activités péri-scolaires à compter de Janvier 2016,  
Le président demande aux membres si certains veulent participer à l’encadrement des 
groupes.  
Mmes ROUX Carole, BRISSON Ambre  et M. HUGUE Hervé se sont portés volontaires, 
l’encadrement se fera en fonction de l’organisation, des besoins et de la disponibilité de 
chacun sous couvert de M. LOPES et PONS. 

5.3 Ateliers thématiques 

Encore une fois, le bureau propose des ateliers thématiques le vendredi soir, ces ateliers 
seront proposés, et se feront en fonction du nombre d’inscription. Nous demandons aux 
adhérents de faire leur demande de thèmes ou de techniques afin de pouvoir les organiser, 
nous souhaitons un maximum de participants. 

5.4. Horaires des cours 

En ce qui concerne les horaires, certains ont demandé que ces activités, ateliers se fassent 
l’après-midi, ceci se fera en fonction des inscriptions. 

5.5. Téléthon 

Une urne a été mise en place pour le théléthon, elle sera remise à la Mairie en temps 
voulue. 

5.6. Collaboration avec les associations de Ribiers 

Il sera probablement demandé à l’Association de participer encore cette année à la 
manifestation de Ribiers, avis aux membres !! 



5.7. Sortie annuelle 

Comme chaque année, nous prévoyons une sortie de travail et amicale aux beaux jours du 
mois de Mai, le lieu et la date reste à déterminer. 

5.8. Exposition annuelle 

Comme depuis des années, l’Association participera à la fête votive par le biais de l »’ 
exposition à la Salle polyvalente. » 

5.9. Collaboration avec l’Association des Amis des Mées 

Notre participation à l’Exposition de peintures organisée par les « Amis des Mées » en Août 
2017 a déjà été sollicitée, en qualité d’organisateurs. 

5.10. Autres opportunités 

Par ailleurs, afin de communiquer et de nous faire connaître et reconnaître, il sera possible 
de participer à d’autres manifestations, celles-ce nous seront communiquées en temps utiles 
par le Président. 

6. Questions diverses 
L’Assemblée prend note des diverses propositions, principalement sur le changement des dates 
d’activités. Une commission traitera cette question. 

Le Président lève la séance à 19h30. 

Une collation est proposée aux membres présents. 

Le 29 Novembre 2016 

Le Président :  Vice-président :  Secrétaire :  Trésorière : 

J. P PONS  Serge UGHETTO Ed. HEYRIES  J. BOLZONELLO 

  

   

Membres d’honneur:    

Luis CLEMENTE  Maurice LOPES 


