
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
DU 23 JANVIER 2015 

 

A 19 h la feuille de présence fait apparaître que le nombre de présents et représentés est de 49. 
Le quota (49) étant atteint le président déclare la séance ouverte. 
Il demande d’avoir une pensée pour ceux qui sont absents pour cause de maladie en leur souhaitant un prompt rétablissement. 
 

RAPPORT MORAL 
M Gauthier procède à la lecture du rapport moral. (Joint au présent compte rendu) 
Vote du rapport moral :  
Pas de voix contre. Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
Mme Corbin donne les lignes principales de recettes et de dépenses ainsi que le solde en banque au 31/12/2014. 
Elle fait circuler dans l’assistance le cahier des comptes afin que chacun puisse prendre connaissance des détails de la gestion de 
l’association en précisant que les relevés de banque et les factures sont à la disposition de toutes les personnes désirant les consulter. 
Vote du rapport financier : 
Pas de voix contre. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

ACTION EN FAVEUR DES RESTOS DU CŒUR 
Lors du samedi matin réservé aux actions pour les restos, nous avons récolté 30€. Merci à celles et ceux qui ont fait don d’un tableau et 
à celles et ceux qui sont venus au marché pour aider et soutenir. 
Vu le résultat décevant engendré par la vente des tableaux sur le marché de St Médard il est proposé d’organiser un repas où seront 
invités tous les adhérents. Une urne sera placée afin que chacun puisse faire un don absolument anonyme en faveur des associations 
caritatives. 
Vote de la proposition : 
Pas de voix contre. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Exposition 2015 du Carré des Jalles. 
Cette année nous ne ferons pas de thème afin de faciliter les votes du prix du public. Cela permettra d’exposer plus de toiles libres qui 
seront plus visibles que le thème affiché dans l’annexe. 
L’an passé certaines toiles n’étaient pas conformes au format imposé par le règlement de l’expo. Cette année il n’y aura pas de 
« laxisme » et toute œuvre non conforme sera rejetée. 
Les dates de notre exposition sont fixées du 19 mai au 23 mai 2015. 
Accrochage le 18 mai à partir de 15h. 
Décrochage le 23 à partir de 18h après la proclamation des résultats du prix du public. 
La date du vernissage sera fixée ultérieurement après avoir pris connaissance des manifestations ayant lieu en soirée pendant cette 
semaine. 
Les tours de permanence seront établis de façon à éviter l’affluence à certains moments et à combler les vides. 
Les œuvres des enfants et des cours seront exposées dans la salle du bas. 
Il serait bon de demander aux parents des élèves de Cynthia de participer aux permanences dans cette salle. 
Cette proposition leur sera faite par mail. 
 

COTISATIONS : 
Il est demandé que la cotisation enfant soit ramenée à 10€ pour ceux dont un parent adhère à l’association. 
La proposition est votée 
 

NOUVEAUX ADHERENTS : 
Il y a 11 enfants et 7 adultes. 

ENFANTS ADULTES 

Bayres Eléna Chapeyrou Mireille 

Bodineau Yaël Lenoir Elodie 

Dantin Alban Rey Bernadette 

Daury Amélie Scarcella Sandrine 

Gautier Charlotte Debec Claude 

Goncalvès Inès Leconte Bernadette 

Klopfenstein Lucette Munier Jacques 

Le Ret Margaux  

Ménardais Léa  



Troubady Eden  

Vissa Léa  
 

LA REVUE DES A B J : 
La revue des A B J continue avec ses rubriques retraçant la vie de l’association. 
Nous espérons que vous êtes intéressés par les différentes rubriques. 
Si vous faites des expositions à titre personnel n’hésitez pas, faites le savoir à jeanne qui mettra un article dans le journal. 
Il est demandé de ne pas nommer les adhérents dans la rubrique 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
Voir avec le Carré des Jalles la possibilité de faire une expo dans la salle du bas en septembre ou octobre. 
Il est à noter que l’occupation de la salle serait payante et à diviser par le nombre de participants. 
 
APPEL A CADIDATURES AU CONSEIL D’ADMINITRATION : 
Ms Hirn Pierre Jean, Peyrazat Sylvain et Domalin Louis démissionnent. 
Mme Bilhé Rosa et M Charlier Jean Pierre se portent candidats au C A et s’ajoutent à la liste les membres démissionnaires du bureau 
qui se représentent. 
 

Mesdames Messieurs 

Bilhé Rosa Calendini Gustave 

Méric Claudine Charlier Jean Pierre 

Guillaume Marie Noëlle Gauthier François 

Buron Véronique Gelle Raymond 

Corbin Jeanne Méric Jean Henri 

Crespinée Annie Neff Daniel 

Villetorte Delphine  

Robert Marie Christine  
 

Vote du C A 
Pas de voix contre. La composition du C A est adoptée à l’unanimité. 
 

Le président proclame l’assemblée générale close et remercie tout le monde de leur présence. 
 

Le président F. Gauthier 
 

 



BILAN MORAL DES A B J 
ANNEE 2014 

 

Mesdames, Messieurs bonsoir et bienvenue à notre assemblée générale annuelle. 
 

Les membres du bureau et du CA se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2015. 
 

En fin d’année 2014 nous étions 98 adhérents dont 42 enfants qui suivent les cours de Cynthia. A tous ces enfants il faut ajouter 24 
adultes assidus à se perfectionner en peinture et dessin. Une précision s’impose, en 2013 ces chiffres étaient de 28 enfants et 13 
adultes. 
Cela pour dire que les inscriptions représentent un énorme travail. Quatre après-midi de 14 à 20 h puis de nombreuses heures passées 
à trier quelques 150 chèques, les classer pour les envoyer aux dates voulues. 
Sans compter le temps passé à contacter les personnes pour savoir si elles restaient parmi nous. 
 

Subvention de la mairie. 
Comme vous avez pu le remarquer dans le bilan financier, que vous présentera tout à l’heure notre trésorière, le montant de la 
subvention est à zéro. La demande a été envoyée en temps voulu par la poste et s’est perdue on ne sait où. Toujours est-il qu’il n’y 
avait aucun dossier au nom des ABJ aux services financiers de la mairie. 
Inutile de dire que cette année tous les dossiers ont été portés directement aux différents services. 
 

Problèmes internet. 
Nous avons passé en 2014 4 mois sans aucune liaison internet, y compris bien sûr le téléphone. Dans les 4 mois n’est pas compté le 
mois de juillet puisque personne n’était pour s’en occuper. Evidemment cette panne n’a pas facilité les inscriptions. 
Donc j’ai passé personnellement quatre mois (pas à temps complet bien sûr) à démêler les problèmes. Free a remboursé en gros 2 
mois d’abonnement malgré que pendant l’été le problème venait de chez Orange qui donnait la ligne à l’une ou l’autre des 
associations qui signalait un problème jusqu’au moment où ils ont ajouté une ligne afin de satisfaire tout le monde.  
 

Atelier poésie 
Nos poètes continuent leur bonhomme de chemin. Si vous êtes amateur de rimes et d’écriture faites-vous connaitre auprès de Jeanne 
Ça se passe le mercredi après-midi. 
 

Exposition 2014 
Encore une belle réussite. Cette année nous recevions un ancien adhérent, Jean Jacques Dauga qui a présenté de très belles œuvres. 
26 exposants ont fourni 14 aquarelles, 16 sculptures, 60 tableaux. 
47 tableaux et 7 sculptures ont permis d’illustrer le thème imposé. 
59 tableaux d’adultes et 138 œuvres d’enfants ont montré les progrès faits en cours. 
Inutile de s’appesantir sur l’énorme succès du vernissage malgré une date pas très favorable du fait de la concurrence de plusieurs 
soirées dans la même semaine. Environ 250 personnes se pressaient autour des œuvres puis autour du buffet très fourni comme 
d’habitude. Merci à celles et ceux qui sont venues pour préparer tout ça 
Nous avons eu droit à plusieurs articles dans Sud-Ouest. 
Les prix du public ont été distribués le samedi soir avant la clôture. 
Œuvres libres : 
Peinture : Véronique Buron. 
Aquarelle : Dominique Pouilly. 
Sculpture : Jean Pierre Charlier. 
 

Thème : 
Peinture : Dominique Pouilly. 
Sculpture : Jean Henri Méric. 
 

Tous les lauréats 2014 seront hors concours en 2015 
 

Restos du cœur. 
Cette année nous avons en une matinée sur le marché récolté 30 € que nous avons remis à l’Estran. 
 

Site internet : 
Notre site internet est à la disposition de chacun à l’adresse suivante :  
artistesdesbordsdejalles.e-monsite.com 
Vous y trouverez à peu près tout sur notre association. Mais soyez indulgents car s’il est mis à jour assez régulièrement il faut bien se 
dire que ce n’est pas quotidien. 
 

Merci à toutes et tous de votre attention. 
Le président F. Gauthier. 

 
 



Réunion du C A le mercredi 27 janvier 2015. 
 
Réunion du C A en vue de désigner les membres du bureau. 
Daniel Neff, Claudine Méric, Jean Henri Méric et Véronique Buron sont excusés. 
 

COMPOSITION DU BUREAU : 
 

PRESIDENT Gauthier François 

VICE-PRESIDENT Bilhé Rosa 

SECRETAIRE Villetorte Delphine 

TRESORIERE Corbin Jeanne 

TRESORIERE ADJOINTE Guillaume M. Noëlle 
 

MEMBRES DU C A : 
 

MESDAMES MESSIEURS 

Buron Véronique Calendini Gustave 

Crespinée Annie Charlier Jean Pierre 

Méric Claudine Gellé Raymond 

Robert M. Christine Méric Jean Henri 

 Neff Daniel 
 

Mise au point du compte rendu de l’AG 
Un exemplaire sera envoyé à chaque membre du CA en vue de corrections éventuelles. 
 
Prévision d’un repas 
Tous les adhérents seront invités. 
La date du Vendredi 13 mars a été retenue. 
Vous recevrez une invitation afin de connaitre le nombre de participants. 
Nous pensons que le prix ne devrait tourner autour de 20€. Nous ferons en sorte qu’il soit le plus bas possible. 
 
 

Le président François Gauthier 
 

 



BILAN MORAL DES A B J 
ANNEE 2014 

 
Mesdames, Messieurs bonsoir et bienvenue à notre assemblée générale annuelle. 
 

Les membres du bureau et du CA se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2015. 
 

En fin d’année 2014 nous étions 98 adhérents dont 42 enfants qui suivent les cours de Cynthia. A tous ces 
enfants il faut ajouter 24 adultes assidus à se perfectionner en peinture et dessin. Une précision s’impose, en 
2013 ces chiffres étaient de 28 enfants et 13 adultes. 
Cela pour dire que les inscriptions représentent un énorme travail. Quatre après-midi de 14 à 20 h puis de 
nombreuses heures passées à trier quelques 150 chèques, les classer pour les envoyer aux dates voulues. 
Sans compter le temps passé à contacter les personnes pour savoir si elles restaient parmi nous. 
 

Subvention de la mairie. 
Comme vous avez pu le remarquer dans le bilan financier, que vous présentera tout à l’heure notre trésorière, le 
montant de la subvention est à zéro. La demande a été envoyée en temps voulu par la poste et s’est perdue on 
ne sait où. Toujours est-il qu’il n’y avait aucun dossier au nom des ABJ aux services financiers de la mairie. 
Inutile de dire que cette année tous les dossiers ont été portés directement aux différents services. 
 

Problèmes internet. 
Nous avons passé en 2014 4 mois sans aucune liaison internet, y compris bien sûr le téléphone. Dans les 4 mois 
n’est pas compté le mois de juillet puisque personne n’était pour s’en occuper. Evidemment cette panne n’a pas 
facilité les inscriptions. 
Donc j’ai passé personnellement quatre mois (pas à temps complet bien sûr) à démêler les problèmes. Free a 
remboursé en gros 2 mois d’abonnement malgré que pendant l’été le problème venait de chez Orange qui 
donnait la ligne à l’une ou l’autre des associations qui signalait un problème jusqu’au moment où ils ont ajouté 
une ligne afin de satisfaire tout le monde. 
 

Atelier poésie 
Nos poètes continuent leur bonhomme de chemin. Si vous êtes amateur de rimes et d’écriture faites-vous 
connaitre auprès de Jeanne Ça se passe le mercredi après-midi. 
 

Exposition 2014 
Encore une belle réussite. Cette année nous recevions un ancien adhérent, Jean Jacques Dauga qui a présenté 
de très belles œuvres. 
26 exposants ont fourni 14 aquarelles, 16 sculptures, 60 tableaux. 
47 tableaux et 7 sculptures ont permis d’illustrer le thème imposé. 
59 tableaux d’adultes et 138 œuvres d’enfants ont montré les progrès faits en cours. 
Inutile de s’appesantir sur l’énorme succès du vernissage malgré une date pas très favorable du fait de la 
concurrence de plusieurs soirées dans la même semaine. Environ 250 personnes se pressaient autour des 
œuvres puis autour du buffet très fourni comme d’habitude. Merci à celles et ceux qui sont venues pour 
préparer tout ça 
Nous avons eu droit à plusieurs articles dans Sud-Ouest. 
Les prix du public ont été distribués le samedi soir avant la clôture. 
Œuvres libres : 
Peinture : Véronique Buron. 
Aquarelle : Dominique Pouilly. 
Sculpture : Jean Pierre Charlier. 
 

Thème : 
Peinture : Dominique Pouilly. 
Sculpture : Jean Henri Méric. 
 

Tous les lauréats 2014 seront hors concours en 2015 



 

Restos du cœur. 
Cette année nous avons en une matinée sur le marché récolté 30 € que nous avons remis à l’Estran. 
 

Site internet : 
Notre site internet est à la disposition de chacun à l’adresse suivante :  

artistesdesbordsdejalles.e-monsite.com 
Vous y trouverez à peu près tout sur notre association. Mais soyez indulgents car s’il est mis à 
jour très régulièrement il faut bien se dire que ce n’est pas quotidien. 
 

Merci à toutes et tous de votre attention. 
 

Le président F. Gauthier. 
 

 
 


