COMPTE RENDU REUNION CA du 05 Novembre 2021

Présents : J. BOBIN, A. TURPAULT, , E. GARCIN et R. GARCIN, Marc DE FREITAS et Michèle
DE FREITAS , J. SAUVARD, A. SINITSYNA, E. JORDAN, S. BOUTE et André MENU.
Absents Excusés Eliane VALETTE et Christiane ROBINET.
Intervenant excusé : Elke MONTREAL.
Présentation des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Le Président rappelle que le bureau est réélu tous les ans.
Il est procédé au vote :
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier Adjoint
Conseiller du Pdt

Joël BOBIN
Régis GARCIN
Alain TURPAULT
Eliane GARCIN
Michèle DE FREITAS
Marc DE FREITAS
Jacques SAUVARD

se représente
se représente
se représente
se représente
se représente
se présente
se représente

Réélu à l’unanimité
Réélu à l’unanimité
Réélu à l’unanimité
Réélu à l’unanimité
Réélu à l’unanimité
Elu à l’unanimité
Réélu à l’unanimité

Le Bureau installé, un tour d’horizon est fait sur les Ateliers.
ATELIER STREET-ART : Les panneaux utilisés pour les cours de street-art ont été enlevés pour
l’inauguration de la Maison RELIN. Il est important, afin que l’atelier puisse redémarrer, de
procéder à la pose de nouveaux panneaux (dans la cour). Pour ce faire, il est décidé
d’installer un rail en métal, d’acheter des panneaux en bois qui seront enduits des deux
côtés et surtout sur les champs d’une peinture les imperméabilisant. Ensuite, des crochets
seront fixés et les panneaux seront posés sur les rails et fixés en bas par des tasseaux.
Simon et Emilie se chargent d’acheter et d’enduire les panneaux. Rendez-vous est pris avec
les membres du bureau le Lundi 15 Novembre 2021 à 10 H 00 afin de tout mettre en place.
(Prévoir de la peinture antirouille et une échelle).
ATELIER PHOTO : L’atelier se met en place et fonctionne un jeudi sur deux.
Une exposition photos est organisée au Restaurant « La Boufanelle » à Boujan Sur Libron du
29 Novembre au 31 Décembre 2021 (photos exposées de André MENU, Marc DE FREITAS et
Régis GARCIN). Vernissage prévu le Vendredi 10 Décembre 2021 à 18 H 00).
Régis indique conformément à leur projet, qu’ils ont eu l’autorisation de l’EHPAD Les
Cascades à Béziers de procéder à des séances photos avec les Résidents. La date est à
déterminer avec l’EHPAD.

Une parenthèse est faite concernant la prochaine Assemblée Générale qui devrait plutôt se
dérouler à Relin. Pour une question de stationnement difficile dans le quartier, une salle sera
demandée à CORDIER. Ensuite, un repas pourra être pris en commun dans les restaurants de
la ville (si possible, favoriser ceux qui seront partenaires des Beaux-Arts).
Cordier a proposé l’exposition annuelle du 03 au 15 Octobre 2022. Malheureusement, les
dates ne conviennent pas puisque le Salon International doit se dérouler du 1er au 08
Octobre 2022. Demander s’il n’est pas possible de prévoir une date en Juin, ou Novembre,
décembre 2022.
ATELIER AQUARELLE ET MIXTE : Antonina est satisfaite de son atelier. Il fonctionne bien. Elle
demande si elle peut décorer le coin situé sous l’escalier de la terrasse du 1er étage afin de la
rendre plus agréable. Un accord de principe est donné.
ATELIER PEINTURE ET DESSINS : Jacques est pratiquement au complet. La question revient
sur les chevalets à réparer ou à changer. Avec les membres qui s’occupent de la
maintenance (bureau) il faudra fixer une date pour procéder à la révision du matériel le plus
ancien.
Pour son exposition à Relin prévue du 4 Décembre 2021 au 08 Janvier 2022 (Vernissage
prévu le samedi 4 Décembre 2021) préparer une vingtaine d’affiches et des flyers à voir avec
Simon. L’atelier photo va prendre des photos et les transmettre à Simon pour qu’il puisse
préparer les maquettes. Ensuite, voir si la Mairie prendrait en charge l’impression .
Prévoir un apéritif.
ATELIER SCULPTURE : Elke a quelques adhérents et n’est pas présente car prise par
beaucoup de travail. Donc, tout va bien. Le lien avec Cordier est fait avec Jacques qui relaie
les informations et les inscriptions.
ATELIER MODELAGE : Christiane est absente excusée aujourd’hui mais nous savons que son
atelier fonctionne bien puisqu’elle a ajouté un atelier le lundi après-midi à Cordier.
ATELIER AUTONOME : Madame CEREAL se propose d’ouvrir un atelier autonome. Pour cela,
il faut qu’il y ait au moins trois personnes pour pouvoir l’ouvrir et qu’elles soient
évidemment adhérentes. En ce qui concerne les clés : récupérer celles de Gérald VIE qui n’a
plus d’activité dessin au sein de la maison Relin.
TELETHON : Sollicités par la Mairie, un appel est passé aux adhérents qui répondent présents
pour offrir une œuvre qui sera exposée à Cordier du 13 au 24 décembre 2021. Une tombola
sera organisée et le tirage au sort des lots sera effectué lors du gala des écoles de danse
Salle ZINGA ZANGA le 28 Janvier 2022. Déjà 13 adhérents ont offert plusieurs œuvres.

La conversation dévie sur le circuit des Ateliers d’Artistes que la ville organise une journée
dans l’année.
De nôtre côté, nous allons recenser les ateliers de nos adhérents.
Pour commencer Jacques SAUVARD s’inscrit et donne son adresse 1, rue Eugène Cros,
NARBERO est également à ajouter sur la liste Rue Boieldieu.
Se renseigner sur les différents ateliers qui existent (la Mairie doit faire passer la liste des
ateliers recensés à l’heure actuelle). Il est souligné que lors de l’Assemblée Générale,
Madame PISSARRO a proposé d’organiser des expos au Palais Episcopal ; il faudra prendre
rendez-vous ave le ou la responsable pour voir les lieux et estimer quel type d’expo on
pourrait y organiser (expo photo du printemps ?)
SALON 2022 : Régis et Joël vont se rendre jeudi prochain dans la banlieue toulousaine pour
rencontrer Laurent LAFONTAS, pressenti comme invité de Prestige et visiter son atelier.
FORUM DES CREATEURS : Une liste est constituée pour le Forum du 27 Novembre 2021.
Sur le nombre de participants, bon nombre d’indécis restent à interroger.
Nous allons les consulter et revoir ceux qui étaient là pour les premiers forums. S’il n’y a que
10 exposants voir si le forum est maintenu ?
La séance est levée à 16 H 30, après un excellent café et quelques friandises ! (merci Eliane)

