AG Mixte du 23/10/2021 à 10h00 au restaurant La Boufanelle à Boujan.
Mme ZENON (Canton BEZIERS 3) et M. SACAZE (Canton BEZIERS 2), Conseillers
Départementaux, nous font l’honneur de venir nous saluer avant l’AG et doivent s’absenter
rapidement pour remplir leurs obligations d’Elus.
PRESENTS : Joël BOBIN, Régis GARCIN, Alain TURPAULT, Eliane GARCIN, Michèle DE FREITAS, Marc DE
FREITAS, Simon BOUTE, Emilie JORDAN, Antonina SINISTSYNA, Yves ARTIGUE, Geneviève PHILIPPON,
Christine DESPLANQUE, Eliane VALETTE, André MENU, Christian BERNARD, Carmen GARCIA, Rosana
LAMBEET.
REPRESENTES : Muriel GAUMET, Jacques SAUVARD, Sylviane MAS, Bernadette GUENIN

RICHOU, Ange GRAZZIOLI, Joëlle CALVAYRAC, Geneviève PASCUAL, Michel ROUVIER,
Christiane ROBINET, Antoine RODRIGUEZ, Liliane ARTIGUE.
Après avoir fait le point des présents et des représentés par pouvoir régulier, il est constaté
que le quorum du 1/3 est atteint et que l’AG Mixte peut se dérouler.
AGE
Refonte des statuts et du Règlement Intérieur
Les Statuts en vigueur et le Règlement Intérieur dataient de 2014, ils avaient besoin d’un
relookage essentiellement aux plans juridique et fonctionnel.
C’était un des engagements de la dernière AG, il est tenu.
Comme le veulent les textes, les anciens et nouveaux documents ont été joints à la
convocation.
Comme il n’y a pas eu d’observations en retour, je propose de les voter en l’état.
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Les Statuts et le Règlement Intérieur sont adoptés à l’unanimité.
AGO
Rapport Moral
La dernière AG, concernant l’exercice 2020-2021 s’est tenue au mois de février, en pleine
pandémie, c’était hier, et pourtant ces 9 mois difficiles nous ont quand même permis de
porter à terme un bébé qui se porte plutôt bien !
L’ADN des Beaux-Arts de BEZIERS c’est d’une part la réalisation de son Salon International et
d’autre part la tenue d’ateliers animés par des intervenants de qualité.
Je reviendrais sur le Salon en évoquant les objectifs puisqu’il n’y en a pas eu cette année, le
CA ayant décidé, ce qui est plus raisonnable, d’en faire un tous les 2 ans.

Manifestations :
*Nous avons relancé le FORUM des CREATEURS, 1 samedi par mois sur la Place des
Chaudronniers, avec l’appui logistique efficace des services de la Mairie, et ce de mai à
novembre, sauf le mois d’août. Le FORUM est fréquenté par un minimum de 25 exposants,
avec un pic de fréquentation ce mois-ci (je rappelle que le prochain a lieu le 30/10) les
artistes et artisans d’art venant du grand biterrois et proposant des créations diverses
dépassant largement la peinture et la sculpture traditionnelles.
*Nous avons participé du 07 au 13/08 à l‘exposition traditionnelle de VALRAS, avec une
vingtaine d’adhérents-exposants, elle a été de qualité, malgré encore une fois les difficultés
liées aux mesures sanitaires qui ont limité le nombre de visiteurs.
Dans les 2 cas le format convient mais il va falloir pour l’année prochaine revoir les dates, les
horaires et la communication pour tenir compte des attentes du public et l’inciter à venir
plus nombreux.
*Journée des Associations le 11/09 sur les Allées Riquet, avec la plupart des associations
de Béziers, nous avons pris de nombreux contacts pour les ateliers mais également avec
d’autres associations, notamment pour ce qui concerne la photo, de façon à réfléchir aux
synergies possibles.
*Lors des Journées du Patrimoine, le 18/09, en plus du FORUM mensuel, inauguration
de la maison Relin et de la salle d’expo Gustave FAYET par M. le Maire et Mme Pissarro,,
première adjointe. Ce fut pour les Beaux-Arts l’occasion de recevoir les représentants de la
5ème ou 6ème génération de la famille FAYET , qui nous avaient prêté une superbe toile de
l’artiste; l’occasion aussi d’envisager à terme une exposition dédiée à Gustave FAYET, avec
des œuvres souvent inédites qui nous seraient confiées par la famille VIENNET-ESPADA.
*le 19/09, Journée du surcyclage sur cette magnifique Place des Chaudronniers, que nous
essayons de rendre plus « vivante ». Nous avons invité une quinzaine de « surcycleurs » de
toute la Région, qui ont pu présenter des œuvres recyclées en bois, en métal, en verre, en
caoutchouc, en tissus ; je sais qu’il existe une manifestation de ce type chez nos voisins
vauclusiens à l’Isle sur la Sorgue mais je n’ai pas le souvenir d’une telle exposition en
Occitanie.
Ateliers :
Les ateliers peinture/dessin avec Jacques Sauvard, aquarelle et technique mixte avec
Antonina et modelage avec Christiane Robinet fonctionnent bien.
L’atelier photo a commencé son activité mais démarrera efficacement dès que la salle du
bas sera rénovée.
Les ateliers sculpture sur pierre et street-art ont un peu de mal, il faut dire que ce ne sont
pas des techniques traditionnelles dans les associations d’art plastique et il faut réfléchir
ensemble comment on peut les rendre plus visibles pour les valoriser.
L’atelier autonome avait été suspendu, comme les autres d’ailleurs, durant les périodes de
restrictions sanitaires. Nous avons de la demande et envisageons de le rouvrir, mais le mardi
après-midi plutôt que le jeudi.

Adhésions :
Au 15 octobre nous avons comptabilisé, en 1 mois et demi, 54 adhérents actifs, ayant réglé
leur cotisation.
Nous constatons de nombreux nouveaux sociétaires, grâce en partie au FORUM des
CREATEURS, et le retour de quelques anciens. Pour les retardataires, l’inscription est encore
ouverte.
A ce jour en additionnant les ateliers, le Forum et les expos, nous avons enregistré 115
personnes participant activement à nos activités.
Ce qui me permet de dire que la Société des Beaux-Arts est sur la bonne voie.
Toutefois, notre équipe « administrative » bien que solidaire et de qualité demanderait à
être consolidée. Je sais bien qu’il est difficile de concilier le travail, les activités diverses,
l’éloignement éventuel et le bénévolat mais la richesse de notre Société est un tout et sans
bénévoles chargés du fonctionnement, aucune association ne peut perdurer.
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Cotisations exercice 2021/2022
Il est prévu dans les statuts que les cotisations annuelles sont décidées par le CA, sous
réserve de validation par l’AG.
Les cotisations, qui vont je le rappelle de septembre à août, ont été revues cette année à la
baisse pour faciliter l’accès de nos prestations à un plus grand nombre d’adhérents et aussi
bien sûr parce que la trésorerie le permettait.
Pour un adhérent elle est de 70 € au lieu de 80 € , pour 2 personnes de la même famille elle
est de 100 € au lieu de 120 €, pour les adolescents et enfants elle est de 35 € au lieu de 50 €.
Pour les adhérents qui ont réglé l’intégralité de la cotisation en 2020/2021, alors qu’ils n’ont
pas pu bénéficier de l’intégralité des prestations de l’association, à cause des mesures
sanitaires en vigueur, votre Conseil d’Administration a proposé de réduire la cotisation de
cette année de moitié.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le montant des cotisations 2021/2022 est adopté à l’unanimité
Mme PISSARRO, 1ère Adjointe à la Mairie et à l’Agglomération Béziers-Méditerranée et M.
SPINA, Conseiller Municipal, rejoignent notre AG.
Nous les remercions de leur présence.

Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Candidatures au CA :
Avant de parler de candidature, je rappelle que les membres du CA sont élus pour 3 ans ;
l’équipe en place a encore un an de mandat mais il reste des places disponibles.
A l’heure actuelle, nous constatons qu’il y a 11 postes occupés et qu’il reste donc 7 postes
éventuellement à pourvoir, aux termes des statuts.
Sauf démission à enregistrer qui augmentera d’autant le nombre de postes à pourvoir.
Y-a-t-il des candidat(e)s ?
ANTONINA, Christiane ROBINET et André MENU se présentent.
VOTE
Contre : 0
Abstention : 0
Les candidats sont élus au Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans, à l’unanimité,
et reçoivent toutes nos félicitations.
Perspectives :
FORUM Des CREATEURS
Maintien du FORUM dans sa forme actuelle ; les dates pour 2022 ont été arrêtées avec la
Mairie : 23/4, 28/5, 25/6, 17/9, 29/10 et 26/11
Madame PISSARRO prend la parole pour faire le point sur la restauration de la Maison Relin
destinée exclusivement à la culture puisque l’Association Mosaïque a été déplacée ailleurs.
Très heureuse de l’unité de ce local elle précise qu’elle renvoie systématiquement toutes les
demandes concernant les ateliers au 2, rue Relin.
Elle fait également le point sur les aides logistiques et financières allouées à la Société des
Beaux-Arts en précisant le nombre important d’associations à Béziers.
JOURNEE DU SURCYCLAGE
Le CA aura à réfléchir sur l’organisation de cette manifestation, la Mairie nous ayant déjà
interrogé sur son renouvellement pour l’intégrer à la communication à venir avec le Forum
des Créateurs.
Pour animer cette manifestation, Madame PISSARRO nous propose de contacter l’Ecole de
Musique moderne, les écoles de danses ainsi que les établissements privés.
TELETHON
La Ville de BEZIERS, dans le cadre du TELETHON, organise une tombola ; nous sommes
sollicités pour offrir une ou plusieurs œuvres réalisées par nos adhérents, œuvres qui seront
présentées à la Maison Cordier du 13 au 24/12 avec un vernissage le mardi 14/12 à 18h30.
Cette demande est tout à fait récente et n’a pu être encore évoquée en CA. Le tirage au sort
des lots aura lieu le 28 Janvier 2022 salle Zinga Zanga lors de la soirée de gala des écoles de
danse.

Le Président demande aux adhérents de participer si possible à cette dotation, dans un but
social bien sûr mais aussi pour valoriser la Société des Beaux-Arts au travers du travail de ses
sociétaires.
EXPOS salle Fayet
Grâce aux travaux de remise à neuf de cette salle, nous avons transformé l’accueil en salle
d’expo pour mettre en valeur notre patrimoine ; il a été décidé d’alterner cet accrochage
avec des expos temporaires destinées à nos animateurs-artistes en priorité ; tout sera
possible y compris des expos consacrées à des artistes extérieurs à l’association.
Nous allons commencer par faire une exposition consacrée à Jacques SAUVARD du
4/12/2021 au 8/01/2022, avec un vernissage le samedi 4/12.
En suivant nous organiserons une exposition pour ANTONINA et Christiane ROBINET à partir
du 15/01/2022 et suivra une expo collective destinée aux adhérents qui souhaiteront
présenter une de leurs œuvres.
EXPO PHOTO
Vous savez que nous avons créé cette année un atelier photo ; il n’est pas encore
complètement opérationnel, comme je l’ai déjà dit, mais il est quand même ouvert aux
adhérents avec notamment des prises en extérieur et des travaux pratiques dans l’atelier de
l’étage.
Pour l’ancrer dans le paysage biterrois, nous allons organiser au printemps une expo, soit à
la médiathèque, soit au théâtre municipal, avec un collectif de 5 ou 6 photographes ayant
une approche diversifiée de cet art.
A noter que Mme PISSARRO évoque la possibilité d’exposer au Palais Episcopal, la ville
mettant en place un service de sécurité.

SALON INTERNATIONAL
Il aura lieu du 1er au 8 octobre 2022 au Mail Chapat et à la Salle Gustarium, qui constitue
vraiment un plus pour notre expo ; nous avons reçu cette semaine l’accord de M. le
Président de l’agglo qui gère ces espaces. Nous l’en remercions et moi personnellement
pour ses cordiales salutations.
Les invités d’honneur et de prestige ont été retenus : NARBERO (Christian BERNARD), artiste
biterrois qui a fait une belle carrière aux Etats-Unis et Laurent LAFONTAS, sculpteur
renommé établi dans la Haute-Garonne.
En ce qui concerne Narbero, après que nous l’ayons sollicité pour être notre Invité
d’Honneur, il a tenu à devenir sociétaire des Beaux-Arts, merci de ta confiance Christian.
Peut-être allons-nous inviter également un photographe, comme cela a pu se produire dans
le passé.
Je signale aussi au passage que Michel ROUVIER le Grand Prix du Salon 2020 a également
tenu, bien qu’habitant dans le Var, à devenir sociétaire de Beaux-Arts.
L’équipe de 2020 a commencé à se remettre au travail mais j’avoue qu’il s’agit d’une tâche
lourde et nous accueillerons toutes les bonnes volontés à bras ouvert : de la logistique à la
communication en passant par le suivi des artistes, tout le monde peut y trouver sa place.

Sans faire de publicité, puisque le dossier « artiste » n’a pas encore été envoyé, nous avons
déjà recensé une douzaine de pré-inscriptions.
Des conditions préférentielles seront bien sûr consenties aux sociétaires des Beaux-Arts.
Narbero, présent à l’AG avec son épouse, nous retrace sa carrière et nous confirme tout son
plaisir d’être à Béziers et parmi nous.
Non soumis au vote

DIVERS
 Madame PISSARRO évoque un circuit d’ateliers d’artistes sur Béziers qui a eu lieu
récemment et qui a permis de découvrir des personnes intéressantes, éventuellement à
contacter.
A la demande du Président, elle évoque la possibilité d’organiser des Résidences d’artistes
en concertation avec notamment l’association s’occupant de la Villa Antonine et du Moulin
de Bagnol.
 Dans les questions récurrentes, le problème de la signalétique est évoqué pour le
Forum. Des panneaux sont en cours de réalisation par la Mairie, se rapprocher de Madame
MALAFOSSE.
 Pour le Forum, éventualité de faire passer le petit train par la Place des
Chaudronniers. Madame PISSARRO signale qu’il s’agit d’une société privée (à contacter).
Marc DE FREITAS va se charger de ce point et prendre en charge la mise en place
des Food Truck pour les Forums 2022 ; la question est également posée à Madame
PISSARRO concernant les travaux en cours sur la place des Chaudronniers, lesquels
paraissent interminables. N’y a-t-il pas un délai à respecter ? Elle va se renseigner.
 Suite à l’élection du nouveau CA, il faut programmer rapidement une date pour
l’élection du Bureau et évoquer notamment l’aménagement de l’atelier street-art.
Aucune autre question n’étant posée, l’AG Mixte est levée à 12h15 et tout le monde peut
profiter de l’excellent repas concocté par l’équipe de la Boufanelle, que nous remercions de
son accueil.

