Seyssins, le 04/12/2021

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

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
le 1er décembre 2021 à 19h
• votants : 69 adhérents présents + pouvoirs : le quota est atteint.
Membres du CA présents : Nathalie Butterworth, Muriel Crocciati-Richard, Dominique Jourde, Anne
Marion, Daniel Markiewicz, Marie Muller, Françoise Pillou, Anne-Marie Recher.
Membre du CA excusés : Agnès Neyret, Pierre Vaudaine
Présents également : Jean-Marc Paucaud représentant la Mairie et Rachel Rouillon, présidente de
l'UAS.
1 – Rapport moral 2020 – 2021, par le Président, Daniel Markiewicz
DECES :
Nous avons déploré le décès de Danièle Menthonnex et de Elsa Solovieff.
LES COURS
108 adhérents représentant 131 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)
COVID
Encore une fois l'année a été marquée par la Covid.
Un seul cours a eu lieu "normalement" en début d'année, le jour de la rentrée.
Puis 3 cours ont été reportés à une date ultérieure.
Puis annulation de tous les cours avec mise en chômage partiel des professeurs.
Et enfin reprise des cours fin mai. Nous avons réalisé les 3 cours reportés.
Nous avons décidé de ne pas renouveler les cours à distance.
Création d'un blog "les Seys'Artistes restent en contact" sur Face-Book :

C'est un groupe exclusivement réservé aux Seys'Artistes et aux professeurs. C'est un lieu d'échange où déjà
une douzaine de personnes se sont inscrites.
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LES EXPOS
Expo huile acrylique dessin : annulée.
Expo du CCAS en mars 2021: à l'initiative de Fabienne Méjean, Directrice adjointe du CCAS, nous
avons eu le plaisir de participer à une exposition destinée aux enfants de la crèche.
Expo aquarelle dessin : a été réalisée. Compte-tenu du peu d'exposants, nous avons décidé de
réunir les deux expositions en une seule, et donc de faire participer les peintres à
l'huile/acrylique.
Une affiche réunissant les 4 techniques a été réalisée.
STAGES DU DIMANCHE ET SAMEDIS AUTONOMES

Seuls 2 cours (samedi et dimanche) ont été réalisés Didier Georges et Patrick Pichon.
STAGES :

Aucun stage n'a été réalisé.
SORTIE ANNUELLE :
Elle n'a pas eu lieu.
Repas avec les professeurs :
Il n'a pas eu lieu
Remboursement aux élèves :
Il a fait l'objet d'une petite confusion que nous explicitons ci-dessous.
Dans un premier temps, ne sachant pas combien de temps allait durer la crise, nous avons proposé
aux élèves un remboursement de 8€ par cours annulé, qui correspondait à la partie
"rémunération" des professeurs. Cette proposition avait tout son sens dans l'hypothèse où le
nombre de cours annulés était relativement restreint.
Mais, devant l'ampleur de la crise sanitaire, nous avons décidé dans un deuxième temps de modifier la
proposition précédente.
Pour les cours normaux : les élèves ne paient que l'adhésion, soit 15€ ou 20€.
Pour les stages du samedi et du dimanche : les élèves paient leur adhésion plus les stages auxquels ils
ont participé, à hauteur de 33.5€ par stage.
Nous rappelons que tous les chèques reçus auparavant ont été, soit brûlés avec l'accord des adhérents,
soit renvoyés à ceux qui l'on souhaité.

Le rapport moral est voté à l’unanimité des votants
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2- Approbation des comptes 2020-2021. Marie Muller, trésorière, présente le rapport
financier
Le bilan présente un lourd déficit dû à plusieurs causes :
- Report sur cette année de dépenses sur l'exercice précédent (aide de l'Etat et samedis auto et
dimanches non réalisés sur l'exercice précédent), environ 3000€.
- Aide aux professeurs pour environ 2000€.
- Non-paiement par les élèves des 4 cours réalisés, environ 4000€.
- Baisse du nombre d'adhésions, environ 2000€

RAPPORT FINANCIER 2020/2021
Compte d'exploitation du 1/10/2020 au 30/09/2021
RECETTES

ADHESIONS
STAGES
LOCAL MAIRIE

*

DEPENSES

1217,50 €
50,00 €
3 486,00 €

HONORAIRES PROFS

5126,22 €

HONORAIRES INTERVENANTS stages

2539,30 €

PROFESSION SPORTS 38

3550,17 €
€

FOURNITURES ATELIER

196,77 €

ASSURANCE

15,00 €

COTISATION UAS
LOCATION DIMANCHE

298,20 €

ADMINISTRATION

426,22 €

FRAIS BANCAIRES

198,92 €

EXPOSITIONS

€

CADEAUX

€

DIVERS PROF (repas)

€
3486,00 €

LOCAL MAIRIE

4753,50 €
PERTES D'EXPLOITATION

15836,80 €
11083,30 €

* Le faible niveau d'adhésions de cet exercice est impacté par les remboursements des adhérents du samedi et
dimanche où les interventions n'ont pas pu être mises en œuvre par visioconférence (-1072€) sur
l'exercice 2019/2020

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des votants
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3- Daniel Markiewicz, président, présente les projets pour la saison 2021 – 2022, en
fonction des conditions sanitaires
LES INSCRIPTIONS
120 adhérents inscrits à 133 cours.
Nous n'avons pas rétabli le niveau normal des adhésions. C'est essentiellement dû à des désistements
"de précaution sanitaire", mais aussi à la nécessité du pass sanitaire.
Peut-être l'amorce d'un rajeunissement ? Sur les 16 nouveaux adhérents, 4 ont moins de 35 ans.
Il manque une bonne quinzaine d'adhésions pour atteindre l'équilibre financier.
LES COURS
1/ Mathilde Arragon a décidé de ne plus assurer son cours du mercredi soir, pour des raisons de
trajets. Elle continue cependant à assurer son cours du mardi après-midi. Le cours du mercredi
a donc été annulé. Nous réfléchissons au rétablissement de ce cours pour l'année 2022/23.
2/ Nous avons décidé avec Solveig Mulligan de créer un cours de techniques mixtes. C'est le cours du
lundi qui est donc devenu un cours double aquarelle et techniques mixtes.
3/ Stages du dimanche : devant le succès de ces stages nous avons décidé de porter de 4 à 6 le
nombre de séances.
FONCTIONNEMENT
Nous espérons voir arriver des nouveaux au Bureau.
Merci à tous les membres du Bureau pour leur très forte implication.
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 :

Les éléments rayés correspondent à des modifications en cours d'année.
Les 2 et 3 octobre 2021 : Véronique Despine (déjà réalisé)
Les 13 et 14 novembre 2021 : Franck Rollier (déjà réalisé)
Les 8 et 9 janvier 2022 : Anne Bironneau
Les 29 et 30 janvier 2022 : Adrien Coppola Patrick Pichon
Les 5 et 6 mars 2022 : Violaine Abbatucci
Les 14 et 15 mai 2022 21 et 22 mai 2022 : Emmanuelle Germaneau
Stages :
A définir.
Sortie annuelle : nous allons reprendre notre sortie annuelle.
Seyssins en fête : nous réfléchissons à une façon de participer (lâcher de peintres ? Sketch-crawl ?).
Expos :
Les deux expositions sont prévues, la salle est réservée. Mais elles restent soumises aux décisions
sanitaires.
Dates :

- du 18/03/22 au 27/03/22 pour l'huile/acrylique et dessin.
- du 27/05/22 au 05/06/22 pour l'aquarelle, techniques mixtes et dessin.
- 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.
Repas de rentrée avec les profs : nous voulons absolument maintenir cette tradition mais peut-être
sous une autre forme cette année.

Les projets pour l'année 2021 -2022 sont approuvés à l’unanimité des votants
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4 – Election du 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 :

Page 5 sur 5

