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8, rue Joseph Moutin 
38180 SEYSSINS 
http://www.seysarts.fr  
Courriel : infos@seysarts.fr 

 Seyssins, le 09/12/2020  

 

Destinataires : 

Mr Fabrice HUGELE, Maire 

Mme Delia MOROTE, Adjointe, Chargé de la culture 

Mr Jean-Roger CALLIERE, Directeur de l'accompagnement culturel, 

éducatif, citoyen et associatif 

Mr Jean Marc PAUCOD, Culture 

Mme Rachel ROUILLON, Présidente de l’UAS 

Mme Michèle VINCENT Correspondante DL 

Les adhérents, les professeurs, les membres du bureau. 

 

Compte rendu Assemblée Générale décembre 2020 

 

Réunion en « distanciel », par échange de mails 
 

 

 

• votants : 

 

Tous les adhérents ont reçu un mail avec un projet de compte rendu et ont été sollicités pour voter 

 

74 adhérents ont voté par retour de mail, dont tous les membres du CA  

 

membres du CA : Agnès Neyret, Anne Marie Recher, Françoise Pillou, Carmen Soulignac, Anne Marion, 

Daniel Markiewicz, Dominique Jourde, Marie Muller, Muriel Crocciati-Richard, Pierre Vaudaine. 

 

 

1 – Rapport moral 2019 – 2020, par le Président, Daniel Markiewicz 

 
DECES 

 

Nous ne pouvons commencer ce rapport sans évoquer le décès de deux de nos adhérents cette année : 

Anne-Marie Beaurepaire et Maurice Rey. 

 
LES COURS 

146 adhérents représentant 177 inscriptions à nos 12 cours. 

• 3 cours d’huile / acrylique assurés par Hélène Roy, Jean Guerrero, Sana. 

• 1 cours double huile/acrylique et dessin assuré par Van Thai. 

• 6 cours d’aquarelle assurés par Van Thai, Mathilde Arragon, Solveig Mulligan, Catherine Rabatel et Minoo 
Stermann 

• 1 cours de dessin assuré par Van Thai et Marie Boiton 

• 1 « samedi autonomes » assuré par des intervenants extérieurs (6 séances) 

• 1 « stages du dimanche » (4 séances) 
 
50 Seyssinois et 96 non-Seyssinois. 
123 femmes et 23 hommes.  
 
30 ANS DE SEYS'ARTS 
 
Nous avons organisé une "super" exposition pour fêter les 30 ans de l'association le week-end du 18 et 19 janvier. La 
municipalité nous a gracieusement permis d'utiliser le Prisme et nous l'en remercions vivement. 
Cela a été un très grand succès, chacun a pu exposer ses plus belles œuvres, nous avons dégusté un buffet 
extraordinaire, belle affluence. 
Nous avons organisé un concours parmi les adhérents pour renouveler notre logo, qui avait 30 ans, dont le résultat a 
été annoncé au cours de la cérémonie. 
Cependant nous notons également que seuls 2/3 des adhérents ont participé. 
 
COVID 
 
L'année a été marquée par la question sanitaire liée à la covid 19. La salle de peinture a été interdite à partir du 16 
mars. Nous avons ensuite décidé de ne pas réutiliser la salle malgré sa réouverture possible en juin. 
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Nous avons mis en place des cours par télé-enseignement dans le but de ne pas ajouter l'isolement au confinement. 
Cette décision a été plutôt appréciée, même si certains adhérents n'ont pas participé. Cependant l'avis général est 
que cela a duré trop longtemps. 
Envoi de cartes aux EHPAD : afin de soutenir les EHPAD dans l'épreuve nous avons décidé d'envoyer des aquarelles 
originales sous forme de carte postales à deux établissements : les Orchidées à Seyssins et les Portes de Vercors à 
sassenage. Entre 100 et 150 « cartes » envoyées, succès et très apprécié par les résidents. Cette idée a fait des 
petits et nous avons été très heureux d'apprendre que certains adhérents en avaient envoyé dans d'autres EHPAD ou 
Foyers Logement, mais aussi que d'autres associations se sont inspirées de l'idée. 

 
 

LES EXPOS 

 

Expo huile acrylique dessin : février 2019. Affiche assurée par Van Thai sur le thème de 

l'abondance. 

Toujours autant de succès. Implication toujours bonne des adhérents. 

Nous avons organisé avec le concours du CCAS une réception adaptée aux personnes âgées, aux 

EHPAD « les orchidées » et « les portes du vercors ». Nous sommes très satisfaits avec une belle 

participation. 

 

Expo aquarelle dessin : annulée à cause du confinement. Nous avons cependant organisé une 

exposition virtuelle sur notre site internet. Elle a été très bien suivie par les adhérents et nous a permis 

de garder un minimum de contact. 

 

 

STAGES ET SAMEDIS AUTONOMES 

 

Samedi et dimanche autonome  

12 octobre : Joseph Caldwell cascades 

23 24 novembre : Didier Brot  : portrait 

11 12 décembre : Adrien Coppola : reflets 

1et 2 février : Violaine Abatucci : paysage  

Les samedi et dimanche des 4 et 5 avril avec Franck Rollier et le samedi 16 mai avec Véronique Despine 

Faure ont été annulés du fait du confinement.  

Ils avaient été reportés au 3 octobre pour Véronique Despine Faure et au 14 15 novembre pour Franck 

Rollier. A nouveau ces cours n'ont pu avoir lieu du fait du 2eme confinement. 
 

SORTIE ANNUELLE LES 14 ET 15 JUIN A ORPIERRE 

            

Après la période de confinement, une vingtaine de personnes s'est retrouvée dans une ambiance 

sympathique et sécurisée, les gestes barrières étant respectés. 
 

Repas avec les professeurs :  

 

A eu lieu au restaurant Le Campanile à Seyssins. Très bonne ambiance. Ce repas où sont aussi 

associés les Correspondants de Cours permet de resserrer un lien très bénéfique dans notre 

association. 

 

Rappel de certaines règles :  

 

Merci de : protéger les tables et veiller à la propreté des éviers. 

      Vigilance accrue concernant la fermeture des portes après la fin des cours. 

      Ne pas laisser de solvant ou autres produits dans la salle. 

      Ne pas entreposer de tableaux dans le placard et garder celui-ci rangé. 

      Vider la cafetière et ne pas laisser entreposer des bouteilles vides. 

     … et surtout bien activer l’alarme si le bâtiment est vide quand on part ! 

            
 

Le rapport moral est voté à l’unanimité des votants 
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2- Approbation des comptes 2017-2018. Daniel Markiewicz, président, présente le rapport 

financier   

 

Malgré le coût de la fête des 30 ans de Seys'Arts d'environ 6000€, le résultat reste positif. Il a plusieurs 

raisons à cela : un nombre d'inscriptions record, une aide de l'Etat (que nous allons reverser aux 

adhérents dans l'exercice suivant), des frais d'exposition réduits (annulation de l'expo de juin), stages 

des samedis autonomes non effectués et reportés à l'année prochaine. 

 

 

 

   RAPPORT FINANCIER 2019/2020  

        

           Compte d'exploitation du 1/10/2019 au 30/09/2020  

        

        

        

    RECETTES   

DEPENSE

S 

        

        

ADHESIONS    40 947 €    

STAGES     1 365 €    

        

LOCAL MAIRIE   3 486 €    

INTERETS    0 €    

        

        

        

HONORAIRES PROFS      16 576 € 

HONORAIRES INTERVENANTS stages    4 182 € 

PROFESSION SPORTS 38     9 540 € 

Reprise chômage 

partiel      1 950 € 

FOURNITURES ATELIER     745 € 

ASSURANCE      197 € 

COTISATION UAS      150 € 

LOCATION 

DIMANCHE      0 € 

ADMINISTRATION      372 € 

EXPOSITIONS      6 166 € 

CADEAUX        200 € 

DIVERS PROF (repas)      480 € 

LOCAL MAIRIE      3 486 € 

        

        

        

        

    45 798 €   43 844 € 
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BENEFICE D'EXPLOITATION     1 954 € 

        

        

        

SITUATION TRESORERIE      

TRESORERIE  fin Juillet 19                 30 572 €     

LIVRET   7 760 €     

CAISSE    13 €     

 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des votants 
  
 

3- Daniel Markiewicz, président, présente les projets pour la saison 2020 – 2021, en 

fonction des conditions sanitaires 

 
LES INSCRIPTIONS 

 

126 adhérents inscrits à 152 cours. Cela représente une baisse 14% qui correspond à l'impact de la 

covid. Nous considérons que c'est une marque de confiance de nos adhérents qui n'ont pas hésité à 

s'inscrire malgré les risques sanitaires. 

Nous avons accueilli 15 nouveaux adhérents, tandis que 33 adhérents nous ont quitté.  
 

LES COURS 

 

Pour des raisons de covid, nous avons rédigé un protocole sanitaire. Il est déposé en mairie, affiché 

dans la salle et a été envoyé à chaque adhérent. Les membres du Bureau sont venus au premier cours 

pour exposer le protocole et "briefer" les adhérents. La disposition des tables a été modifiée pour 

optimiser la distanciation entre les élèves. 

Nous avons limité à 14 le nombre d'élèves par cours pour respecter la jauge de 15 personnes maxi 

dans la salle. 

Néanmoins, après le premier cours, la salle a de nouveau été interdite aux associations. 

Nous avons décidé que les 3 cours suivants (octobre) allaient être récupérés avant la fin de l'année 

scolaire. 

Mais, devant l'ampleur annoncé de la crise, nous nous sommes résolus à acter l'arrêt des cours à partir 

du 1er Novembre pour une durée indéterminée. Les professeurs bénéficieront des aides mises en place 

par le gouvernement et les adhérents seront remboursés de la partie "rémunération des profs" de leur 

cotisation, soit 8€ par cours. 

 

FONCTIONNEMENT 
 

Nous espérons voir arriver des nouveaux au Bureau. 

Merci à nos Correspondants de Cours qui jouent vraiment bien leur rôle de relais entre le Bureau et les 

adhérents. 

Nos professeurs : merci pour la qualité de vos cours et de votre implication dans la vie de l’association.  

 

EVENEMENTS A VENIR 
 

Samedis et dimanches autonomes :  

26 et 27 septembre : Didier Georges 

10 octobre : Lundivine Alligier 

14 et 15 novembre : Franck Rollier 

8 et 10 janvier : Anne Bironneau 

30 et 31 janvier : Didier Brot 

6 et 7 mars : Violaine Abatucci 

12 : Patrick Pichon 



Page 5 sur 5 

 

Stages :  

17 novembre : Adrien Coppola 

13 juin : Patrick Pichon 

 

Sortie annuelle : nous espérons faire notre sortie annuelle, mais rien n'est décidé encore. 

 

Expos :   

Les deux expositions sont encore prévues, la salle est réservée. Mais elles restent soumises aux 

décisions sanitaires. 

Dates : du jeudi 25 mars au dimanche 4 avril 2021. A l'honneur : Jean Guerrero 

 du jeudi 3 juin au 13 juin 2021. Marie Boiton avec Solveig Mulligan. 

 

- Nous allons continuer à inviter à nos expositions les personnes âgées ou qui sont en établissements 

protégés : Club Moucherotte, Foyer Logement Le Belvédère, EHPAD les Orchidées, et EHPAD les 

Portes du Vercors.  
 

Repas de rentrée avec les profs : la décision sera prise en fonction des conditions sanitaires. 

 

Les projets pour l'année 2020 -2021 sont approuvés à l’unanimité des votants 

 

 

4 – Election du Conseil d’administration  

 

Carmen Soulignac quitte le Conseil d'Administration. 

 

Les membres actuels sont : 

 

Nathalie Butterworth 

Muriel Crociati-Richard 

Dominique Jourde 

Anne Marion 

Daniel Markiewicz 

Marie Muller 

Agnès Neyret 

Françoise Pillou 

Anne-Marie Recher 

Pierre Vaudaine 

 

Le Conseil d'administration est approuvé à l'unanimité des votants 

 

 

Election du bureau 

     

Désignation du bureau :  

 

Daniel Markiewicz, Président  

Marie Muller, Trésorière 

Pierre Vaudaine Secrétaire 

Agnès Neyret, Vice-Présidente 

Muriel Crociati-Richard, Trésorière adjointe 

Françoise Pillou, Secrétaire-adjointe 

  

- Communication presse : Anne Marion 

- Intervenants autonomes et stages du dimanche : Agnès Neyret  

 - Site internet : Dominique Jourde, Marie Muller 

 -  Exposition : Françoise Pillou, Daniel Markiewicz 

    

Autres membres du Bureau non cités ci-dessus : 

Anne-Marie Recher, Nathalie Butterworth.  

 
 


