
COMPTE RENDU REUNION CA du  15 Février 2021 

 

Présents : : C. COURTIAL,  J. BOBIN, A. TURPAULT, M. DE FREITAS, J. SAUVARD, E. GARCIN et 

R. GARCIN, Marc DE FREITAS, S. BOUTE, E. JORDAN. 

Absents : E. BLUCHE, S. MESTON, E. VALETTE. 

Les intervenants Antonina SINITSYNA et Gérald VIE étaient également présents.  

Pour faire suite à l’Assemblée Générale ordinaire de ce jour, le Conseil d’Administration  se 

réunit pour élire le futur bureau qui sera en place jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

Bureau élu à l’unanimité du CA :  

Président   Joël BOBIN 
Vice-Président   Régis GARCIN 
Trésorier   Alain TURPAULT 
Trésorier Adjoint  Simon BOUTE  
Secrétaire   Eliane GARCIN 
Secrétaire Adjointe  Michèle DE FREITAS 
Conseiller du Président Jacques SAUVARD 
 
Le Président adresse un mot de remerciements. 
Alain TURPAULT rappelle quel a été le rôle de Christian COURTIAL pendant 10 ans et 
pendant 5 ans en qualité de Président. 
Le nouveau Président et les membres du CA le remercient chaleureusement de son 
investissement pendant toutes ces années (avec des périodes pas toujours faciles). 
 
Il a été constaté par l’entreprise diligentée par la Mairie que la chaudière ne fonctionnait 
plus. Rendez-vous doit être pris avec la Mairie à ce sujet. 
 
Les Ateliers se succèdent de la façon suivante : 
 
Lundi    Atelier Techniques Mixtes animé par Antonina SINITSYNA de 14 à 17 h 
Mardi    Atelier autonome de 14 à 17 h 
Mercredi Atelier peinture Huile  animé par Jacques SAUVARD de 14 à 17 h 
Jeudi   Atelier photo animé par Marc DE FREITAS et Régis GARCIN de 14 à 17 h 
Vendredi  Atelier dessin animé par Gérald VIE de 14 à 17 h 
Samedi Atelier peinture  Huile tous les 15 jours avec Jacques SAUVARD et Atelier 

Aquarelle avec Antonina (1 samedi sur 2) de 9 h 30 à 17 h 00. 
 
Les cours de Street Art sont dispensés à la demande. A ce propos, il est envisagé de 
prospecter les collèges et en profiter pour diffuser l’information sur toutes les activités 
qu’offrent les Beaux-Arts. 
 



Christian COURTIAL  souhaite conserver à titre personnel son action auprès des handicapés 
de Montflourès, avec qui il a développé des relations privilégiées. 
 
Le Président indique que pour l’instant le suivi des enfants de moins de 10 ans et les stages  
pendant les vacances scolaires ne peuvent être assumés. 
 
En ce qui concerne l’atelier de modelage à la Maison CORDIER, un four  nous appartient, les 
autres sont la propriété de la ville de BEZIERS. 
 
Jacques SAUVARD va faire le lien entre les différents ateliers (ateliers Relin et Cordier). Il faut 
faire le constat de l’existant (caisse avec outils). Il faudrait essayer de regrouper les ateliers 
rue Relin. La salle du rez de chaussée pourrait être utilisée pour le modelage et la sculpture. 
L’urgence des travaux commencera donc par la salle du RDC, de façon à envisager la venue 
de ces ateliers ainsi que le rangement des toiles faisant partie du patrimoine, après 
nettoyage et inventaire photographique et financier. En dehors de la place, il faut régler 
aussi le problème de la cuisson des pièces. 
 
Envisager ultérieurement un atelier de sculpture sur bois. 
 
Le forum des créateurs doit se réaliser désormais Place des Chaudronniers et 
éventuellement le samedi. 
 
Prévoir un rendez-vous avec Monsieur SENEGAS. Joël, Jacques, Régis et Christian vont le 
rencontrer afin de déterminer les modalités du forum. 
 
Des permanences seront effectuées au siège des Beaux-Arts : 
 
Lundi  Joël 
Mercredi Eliane 
Jeudi Michèle 
Vendredi Gérald 
 
Le Président précise que les intervenants qui n’y sont pas encore, devront intégrer le CA à la 
prochaine session. 
   
Simon va mettre à jour le site avec les modifications découlant du CA, avec l’aide d’Emilie. 
 
Le principe d’un Salon est confirmé pour l’automne 2022, une candidature a été déjà actée 

pour l’invité de prestige (Tony QUIMBEL). 
 
La séance est levée à 16 H 00. 

 

 


