
Compte-rendu AG0 du 03/12/2022  
 
Nous avons décompté à ce jour 116 adhérents à jour de leur cotisation ; 45 membres sont 
présents ou représentés ; le quota est donc atteint et l’AG peut valablement délibérer. 
Le Président remercie Mme PISSARRO, 1ère Adjointe à la Mairie chargée de la Culture et du 
Patrimoine et M. SPINA, Conseiller délégué à la Culture de leur présence. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Le bilan moral consiste essentiellement à évoquer les actions de l’exercice écoulé. 
Avec la particularité que notre exercice social débute au 1er Septembre et se termine au 31 
août pour coller si je puis dire avec l’année scolaire. 
Le Salon International d’Arts Plastiques 2022 n’entre donc pas dans le cadre de l’exercice 
2021-2022 mais comment ne pas l’évoquer tant il a été apprécié par l’ensemble des 
participants et visiteurs, d’autant plus qu’il a constitué la seule manifestation d’envergure de 
ce type à Béziers sur l’année 2022. 
Je reviendrais plus tard sur le Salon mais je me dois d’évoquer auparavant les autres 
manifestations qui ont jalonné la vie de notre Société : les FORUM des CREATEURS, les expos 
à la MVA et à Valras, les expos à la Salle Fayet. Et aussi le travail en atelier réalisé par les 
animateurs tout au long de l’année. 
A signaler que j’ai été convié, es-qualité de Président des Beaux-Arts, à faire partie du Jury 
lors des Salons de l’AAPIA, à Agde, des Artistes Cazoulins à Cazouls-les-Béziers et de l’Orb, 
organisé par le Groupement du Faubourg, ce qui démontre la représentativité régionale de 
notre Association. 
 
Conseil d’Administration : 
En dehors des manifestations j’indiquerais au préalable que le CA s’est réuni quasiment 1 
fois par mois, ce qui est beaucoup mais avec le recul on s’aperçoit que ces réunions 
contribuent à souder les membres de l’équipe et à réaliser des actions qui ont permis à 
notre Société de se faire mieux connaître et d’avoir une place significative dans le 
microcosme culturel biterrois.  
Il ne s’agit pas d’une compétition avec les autres associations mais simplement de réunir 
autour de nos valeurs et de notre savoir-faire un maximum d’adhérents. Et de le faire savoir. 
 
Expos RELIN : 
J’avais indiqué lors de la dernière AG, en octobre 2021, que suite à la rénovation de la salle 
d’accueil, à Relin, elle serait transformée en salle d’expo. 
Nous avons donc dans un premier temps mis en valeur une partie de notre Patrimoine puis y 
avons organisé 4 expositions :  

- SAUVARD du 4/12/2021 au 8/01/2022,  
- ANTONINA du 22/01 au 12/02 
- JABrun du 26/02 au 29/03 
- PHILIPPON du 02/04 au 29/04 

Avec chaque fois un vernissage pris en charge par notre Société. 
 
 
 



 
Maison CORDIER : 
TELETHON 
La Ville de BEZIERS a organisé en 2021 une tombola dans le cadre du TELETHON  ; nous y 
avons participé en offrant de nombreuses œuvres (22 très exactement) réalisées par nos 
adhérents, œuvres qui ont été présentées à la Maison Cordier du 13 au 24/12 avec un 
vernissage le mardi 14/12 à 18h30 et tirage au sort lors de la soirée à Zinga Zanga  le 
28/01/2022. 
EXPOSITION ATELIERS 
Elle a eu lieu du 09/05 au 21/05, avec un vernissage organisé par notre Société, le 12/05, 
sous le nom : « Aqui es Beaux-Arts ». 
 
FORUM des CREATEURS 
Il s’est tenu fin 2021 les samedi 30/10 et 27/11, 
Et, en 2022 les 21/05, 25/06, 17/09 et 29/10 les autres dates prévues ayant été annulées 
pour des raisons climatiques. 
Après un engouement indéniable au départ (plus de 28 exposants), le manque de visibilité 
de la Place des Chaudronniers et donc de visiteurs et de clients , ont fait que les exposants se 
sont essoufflés, malgré les repas conviviaux pris en commun entre exposants qui ont amorti 
les déceptions. 
J’ai demandé avec insistance plusieurs fois à la Mairie qu’il soit organisé sur cette Place tout 
au long de l’année d’autres manifestations que la nôtre ou alors qu’on attribue à notre 
Société un autre endroit plus fréquenté et accessible. 
J’ai adressé une requête à M. le Maire dans ce sens et Mme Pissarro vient de nous apporter 
une réponse positive. 
 
EXPOSITION VALRAS 
Comme tous les ans la Société des  Beaux-Arts a été invitée à exposer Salle des 
hippocampes ; compte tenu des enseignements de l’année 2021, cette expo s’est tenu du 23 
au 29/08 avec des horaires qui nous semblaient mieux adaptés ; malheureusement les 
visiteurs ne se sont pas bousculés… 
 
ATELIERS 
Les ateliers dessin/peinture de Jacques SAUVARD et aquarelle/technique mixte d’ANTONINA 
ont réuni de très nombreux adhérents, dont certains déjà « aguerris » ont été invités à 
exposer lors du Salon International d’Octobre (et ont même obtenu des récompenses). On 
peut donc dire que le but est atteint… 
Les ateliers modelage de Christiane ROBINET et sculpture sur pierre d’Elke MONTREAL, à la 
Maison Cordier, ont connu un succès similaire, malgré les inconvénients récurrents liés au 
fonctionnement des fours pour ce qui concerne le modelage. 
 
VOTE : POUR 100% 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

RAPPORT FINANCIER Exercice 2021-2022  

> En dépenses, nous avons 4 738,99€ dont :  

1 891,37€ en charges fixes MAIF, EDF, Orange, OVH.  

1 248,58€ en charges variables, dont 1 124,53€ en investissement de matériel et de 
fournitures  

1 599,04€ en charges exceptionnelles liées aux événements : Expos et Forums  

> En rentrées hors Salon, nous avons eu 6 415€ : 
4 535€ de cotisations, poste qui plus que doublé par rapport à l'année dernière  

480 € participation Forum des créateurs  

1 400€ de subvention dont 1000 € de la Ville de Béziers et 400 € du Département de 
l’Hérault. 

Soit un solde positif de 1676,01€ * 

 
Nous avons perçu la somme de 10 880€ pour les cotisations du Salon et la 
participation au repas de vernissage, qui est affectée à titre de provision sur le 
prochain exercice 2022/2023  

Nous pouvons constater que la trésorerie s'est consolidée et que notre Société 
se porte bien.  

Je certifie que les sommes déclarées dans ce rapport sont conformes à celles 
enregistrées dans nos documents comptables.  

Alain TURPAULT Trésorier  

 

 

 

* Pour mémoire le résultat de l’exercice 2020/2021 était de 297,29€  

 
 



 
 
VOTE : POUR 100 % 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 



 

COTISATIONS   
 
Sous réserve de l’accord de l’AG, le CA a fixé ainsi qu’il suit le montant des cotisations pour 
l’exercice 2022 – 2023 : 
 

- Adhésion individuelle : 70,00 € 
- Couple :                         100,00 € 
- Ados :                               35,00 € 
- Adhérents « extérieurs » ayant participé au Salon 2022 : à définir par le Bureau, 

conformément au RI 
 
Je rappelle que le montant des cotisations a baissé en 2020 et qu’il n’a pas augmenté depuis. 
 
VOTE : POUR 100 % 
Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

DEMISSIONS / CANDIDATURES CA 
 
Fin de mandat pour TURPAULT Alain, VALETTE Eliane, GARCIN Eliane, BOBIN 
Joël, DE FREITAS Michèle, SAUVARD Jacques, GARCIN Régis, BOUTÉ Simon, DE 
FREITAS Marc, JORDAN Emilie. 
 
Se représentent pour un nouveau mandat de 3 ans :  
TURPAULT Alain, GARCIN Eliane, GARCIN Régis, BOBIN Joël, SAUVARD Jacques, 
DE FREITAS Marc. 
Sont par ailleurs candidats déclarés  : Christian BERNARD, Yves ARTIGUE et 
Hugo LAMBEETS. 
Il convient donc de voter pour une liste constituée de 9 candidats. 
 
A noter que ANTONINA, ROBINET Christiane et MENU André ont été élus 
l’année dernière pour un mandat qui court  jusqu’à l’AG de 2024. 
 
Avec la liste qui se présente et les postes déjà pourvus, il y aurait donc en place 
un CA de 12 membres. 
 
Question du Président : « Y a-t-il d’autres candidats ou candidates souhaitant 
s’engager sur un mandat de 3 ans, sachant que si les candidats que j’ai cités 
sont élus ou réélus, il reste encore 3 places de disponibles ? » 
 

• 3 candidatures se présentent : Aurélia FIORINI,  Liliane ARTIGUE et 
Geneviève CEREAL. 



 
La liste qui se présente est donc constituée de 15 membres. 
 
Vote : POUR 100 % 
Résolution adoptée à l’unanimité 
Le CA est donc complet aux termes des statuts. 
 
 
PERSPECTIVES   2022-2023 
 
 
SALON INTERNATIONAL 
Conformément aux décisions du Bureau en 2020, le Salon se tient désormais tous les 2 ans, il 
n’y en aura donc pas en 2023. 
Le Salon International d’Arts Plastiques 2022 a eu lieu du 1er au 8 octobre 2022 (ou du 26/09 
au 12/10  pour l’équipe en charge du Salon !) 
Cette manifestation entrant dans le cadre de l’exercice débutant au 1/09/2022, elle sera 
évoquée à l‘AG 2023. 
Toutefois d’ores et déjà quelques chiffres : 1300 visiteurs, plus de 26 ventes « connues » et 
plus de 15 artistes ayant souhaité renouveler l’expérience en 2024… 
Donc un beau succès dépassant le succès d’estime. Aucun incident important à déplorer. 
Pour le prochain Salon se posent déjà le problème du lieu et de la date, vraisemblablement 
fin septembre/début octobre, avant les vacances de Toussaint, date qui semble convenir à la 
plupart des artistes. Il faudra toutefois renforcer l’équipe qui s’épuise à maintenir des 
prestations de qualité. Améliorer également l’éclairage s’il n’y a pas d’autre alternative à  
l’espace Chapat  à Béziers pour une manifestation de cette envergure. 
Seul « bémol » : les manifestations de fin de journée n’ont pas passionné le public et pour 
2024 il faudra envisager soit de les supprimer, soit de les intégrer en cours d’après-midi, 
pendant les heures d’ouverture. 
 
FORUM des CREATEURS 
Mme PISSARRO nous a informé récemment que M. le Maire était d’accord pour qu’en 2023 
le FORUM se déroule sur le parvis du théâtre, avec 22 emplacements. Les dates restent à 
fixer, étant précisé que le principe du samedi est maintenu pour les mois d’avril, mai, juin , 
septembre et octobre, plutôt en début de mois. 
 
ATELIERS 
A ce jours fonctionnent à la satisfaction générale les ateliers de « dessin/peinture », 
« aquarelle/techniques mixtes », « photo », « modelage (avec séance de nu masculin) » et 
« sculpture sur pierre ». 
L’atelier de Jacques SAUVARD se renouvelle et a un tel succès qu’i faudra voir s’il est 
opportun à l’avenir de le dédoubler.  
L’atelier « street-art » est prêt à redémarrer dès qu’un animateur aura été trouvé. 
Nous avons par ailleurs été sollicités pour un atelier « verre » qui ne pourrait trouver sa 
place qu’à la Maison CORDIER en raison de la technique de fusion. 



Il a été décidé par le CA d’allouer exceptionnellement à chaque atelier,  pour l’exercice 
actuel, une « ligne de crédit » forfaitaire pour permettre l’achat de matériel ou de 
fournitures et alléger ainsi la participation financière des adhérents ou des animateurs. 
 
EXPOS à CORDIER 
L’ex Maison des Associations, nommée aujourd’hui Maison Cordier, nous accorde 2 
créneaux pour exposer  en 2023 : 

- du 09 au  23/05  pour les ateliers de l’Association, comme tous les ans 
- du 18 au  30/09 Il  a été envisagé récemment par le CA d’organiser une expo originale  

qui consisterait à marier photo, peinture et aquarelle. Je m’explique : l’atelier photo 
prendrait des clichés de certains monuments ou sites remarquables de BEZIERS, 
notamment en soirée ou la nuit pour les illuminations, et les ateliers peinture et 
aquarelle reproduiraient à leur goût des dessins ou peintures de ces clichés. Cette 
expo pourrait se prolonger dans la Salle Fayet en fin d’année pour s’offrir à un public 
le plus large possible. 

S’agissant par ailleurs de la Maison Cordier, nous avons été informés que les lots non retirés 
lors du téléthon 2021 feront l’objet d’une nouvelle tombola, avec tirage au sort dans le 
courant du mois de Janvier 2023. Tickets à 2 € à retirer à Cordier jusqu’au 24/12. 
 
EXPO à VALRAS 
Traditionnellement la Société des Beaux-Arts expose à Valras en été depuis plus de 30 ans. 
Pour 2023, rien n’a encore été décidé.  
 
EXPOS Salle FAYET 
Déjà une exposition collective « photo », sous l’égide de l’atelier du même nom, débute 
aujourd’hui ;  
Vous êtes tous conviés au pot de décrochage qui aura lieu le 17/12 à 18h00 
En 2023, il sera organisé 2 ou 3 autres expos, pour des artistes adhérents bénéficiant d’une 
certaine notoriété ou pour des collectifs qui restent à déterminer.  
Les demandes sont à faire auprès du Bureau le plus rapidement possible sur la base du 
principe « premier arrivé, premier servi »… 
 
SORTIES CULTURELLES 
Pour renforcer l’esprit de convivialité des Beaux-Arts, le Bureau a décidé d’organiser en 2023 
2 ou 3 sorties en autobus (ou voiture particulière pour ceux qui le souhaitent) afin de visiter 
sur une journée (dimanche) un musée ou un site culturel remarquable dans la Région ou les 
Régions limitrophes. 
La Société des Beaux-Arts participera financièrement à ces sorties qui comprendront le trajet  
en bus, le restaurant à midi et les entrées sur le site. 
 
AUTRES EXPOS 

- Des associations « amies » organisent 3 à 4 fois dans l’année des expositions dans  
des espaces commerçants (notamment grandes surfaces) 
Le but est bien entendu de profiter de la présence des nombreux clients des magasins pour 
vendre sa propre production, sachant toutefois que le panier moyen est relativement bas. 
Sous réserve des responsabilités de « vendeur » que notre Société ne souhaite pas assumer, 
des démarches sont prévues auprès des Directions de ces magasins, ou des gestionnaires 



des espaces communs, pour examiner les différentes possibilités qui s’offrent à nous 
(Béziers ou villes environnantes). 
 

- A la demande d’artistes intéressés n’ayant pu bénéficier de la Salle Fayet, 
nous pourrons aussi intervenir auprès de la Municipalité pour organiser ou participer sur un 
week-end ou sur une période plus longue, à des expositions thématiques (cf : fête du miel en 
septembre 2022 au théâtre de Béziers où la Société des Beaux-Arts à participé). Toutes les 
demandes de nos adhérents seront examinées dans le cadre d’un support technique, 
logistique ou artistique. 
 
SITE INTERNET et RESEAUX SOCIAUX 
Ce sont André MENU et Régis GARCIN qui vont prendre la suite de Simon pour la gestion du 
Site Internet . 
La communication a été de tout temps un élément de valorisation des actions entreprises et 
d’information sur  la vie de la Société ; on assiste à une mutation importante entre la presse 
traditionnelle  et la presse numérique ainsi qu’au développement des réseaux sociaux. 
A noter que sur le réseau FACEBOOK la page « beauxartsbeziers » compte 618 « abonnés » 
et que le Groupe « adhérents et amis des beauxartbeziers » compte 354 membres.  
Christian, nouvel entrant au CA, s’est proposé d’aider l’équipe à  développer notamment le  
secteur de la communication. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Le débat s’étant instauré naturellement au cours des différents rapports et sujets évoqués, il 
n’y a pas de questions diverses. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h00. 
 
Les adhérents souhaitant partager le repas servi au Restaurant Le Vieux Siège, sont invités à 
s’y rendre. 
 
Un grand merci aux participants. 
 
 
 
 

 
 
 
 


