
   Compte rendu du CA du 27/03/2018 

                  A l’atelier de Caupian 

                 oooOooo 

Exposition des ABJ au Carré des Jalles à ST Médard en Jalles 

Pour des raisons de calendrier et d’indisponibilité de la grande salle d’exposition du Carré des Jalles, l’exposition des ABJ  

se déroulera du mardi au samedi, du 15 mai au 26 mai 2018, dans la salle d’exposition du rez-de-chaussée du Carré des 

Jalles. 

- La semaine du mardi 15 mai au samedi 19 mai 2018 sera réservée à l’exposition des travaux réalisés durant 

les cours d’arts plastiques des enfants et des adultes. Nous demandons aux exposants d’aider Cynthia pour 

l’accrochage des œuvres des enfants. 

- La semaine du mardi 22 mai au samedi 26 mai 2018 sera réservée  à l’exposition libre. 

- Pour chacune des 2 semaines d’exposition, un tableau de permanence sera disponible à l’atelier afin que les 

exposants puissent s’inscrire pour prendre une permanence. 

- Un mail avec le règlement des expositions sera envoyé à chaque adhérent pour les inscriptions avec un retour 

obligatoire avant le 5 mai 2018 pour que le Bureau puisse préparer les étiquettes de chaque œuvre présentée. 

Chaque adhérent exposant pourra inscrire jusqu’à 5 œuvres par ordre de priorité sur la fiche d’inscription. Ce 

nombre d’accrochage pourra être réduit en fonction de la surface d’accrochage. 

- Pour le vernissage : 

o Compte tenu de que cette année, exceptionnellement,  nous sommes obligés de diviser l’exposition,  il 

est décidé de réaliser un vernissage lors de la 1ere semaine pour l’exposition des cours et le vernissage 

de l’association et le vernissage des ABJ lors de la 2nde semaine. 

o Le vernissage de l’exposition des cours aura lieu le mercredi 16 mai 2018 à 18h. Les boissons seront 

offertes par l’association et les adhérents exposants suivant les cours  auront à charge de préparer  les 

petits fours. 

o Le vernissage de l’exposition libre aura lieu le mercredi 23 mai 2018 à 18h. Comme chaque année, 

l’association se chargera des boissons et fera appel aux adhérents exposants pour la préparation des 

petits fours. 

- Les affiches et flyers seront réalisés par Delphine et les flyers distribués le 12 mais 2018 lors du marché du 

samedi matin par des volontaires.  Pour réaliser l’affiche et flyers les ABJ demanderont à ceux qui le souhaitent 

de fournir une photo d’une des œuvres  qui pourra être incrustée sur l’affiche (une seule affiche de 

l’exposition de l’association, pour l’exposition des cours et l’exposition libre). Le choix des œuvres et de la 

présentation de l’affiche sera de l’autorité du bureau des ABJ. 

 
Cours d’arts plastiques et congés de maternité de Cynthia 

- Les congés de maternité de Cynthia sont officiellement arrêtés au lundi 7 mai 2018. A partir de cette date les 

cours ne seront plus assurés. Les cours non assurés jusqu’à fin juin seront remboursés à chaque élèves, enfants 

et adultes. Les ABJ attendront le départ effectif de Cynthia pour faire les remboursements. Un mail 

d’information sera envoyé à chacun des participants aux cours. 

- L’accès à l’atelier le vendredi matin et le vendredi après-midi sera libre pour toute personne désirant venir 

travailler. Une clé sera disponible au cas où aucune personne présente n’en possède une. Le code d’accès sera 

donné en même temps que le clé. 

- Les cours reprendront fin septembre 2018 et les modalités de reprise seront à consolider avec Cynthia. 



- Afin de préparer et organiser la rentrée des cours avec Cynthia, un mail sera envoyé à tous les participants 

aux cours dans le courant du 2nd trimestre pour leur demander  s’ils reprennent les cours en septembre. Les 

inscriptions seront consolidées  début septembre après  le forum des associations. 

 

Exposition des ABJ à Andernos-les-Bains 

L’exposition est prévue du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin 2018. La location des 2 salles est de 240 euros, et sera partagée 

entre les exposants. 

- Un mail d’inscription et des modalités  sera envoyé prochainement pour les inscriptions à retourner au plus 

tard avant le jeudi 24 mai 2018. Il sera demandé d’inscrire par ordre de priorité 4 œuvres maxi par exposants. 

- Une affiche sera réalisée par Delphine avec quelques œuvres exposées par les participants.  

- Comme pour les expositions précédentes une permanence, d’au moins un jour, sera à effectuer par chaque 

exposant (2 à 3 exposants par jours). Un tableau de permanence sera à compléter. 

Sortie collective pour aller voir une exposition ou autre 

- Une exposition « MONET », 41 tableaux seront exposés, doit débuter  le 15 juin au nouveau Musée  de la Mer 

et de la Marine à Bordeaux. Les ABJ vont se renseigner sur une possibilité de s’y rendre en groupe. 

- D’autres sorties  expositions  sur la région sont à l’étude. 

- Il est souhaité de relancer le projet d’une sortie aux ruines de Cayac à Gradignan, qui n’avait pas pu aboutir il 

y a quelques mois. 

Journée exposition Arts  à Saint Médard le 28 avril 2018. 

Plusieurs collectifs participent à cette journée et les ABJ ont été sollicité pour y participer. François prendra contact avec 

Mme Herbreteau et Mme Bourry  pour avoir plus d’informations sur cette journée et la possibilité de participation dont les 

modalités restent à définir. 

          Le président F. GAUTHIER 


