
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 7 JUIN 2016 

 

Bilan de l'année  

 

L'exposition de fin d'année a enregistré un bon nombre d'entrées  , une bonne 

progression du niveau  des élèves a été soulignée par les visiteurs.  

Marie-Annick remercie ceux qui ont participé  à la mise en place , au bon 

déroulement de l'exposition et de son démontage . On remercie Marie- Annick 

également de son grand investissement . 

 

Budget 

Le budget est présenté par le trésorier . Les recettes sont dues aux cotisations , au 

voyage à ST Goustan , à la subvention de la mairie , à la vente de toiles, aux dons et 

rapport du livret bleu soit  11503,41 euros. 

Les dépenses concernent le salaire versé à Alberto (6000 euros) le voyage à St 

Goustan...etc 

Le bilan a un solde positif placé sur compte courant et livret bleu. 

Les documents sont consultables sur demande 

 

Programme et projets de l'année à venir 

 

Inscriptions le samedi  27 août 2016 de 10h à 12h et 14h à 17h 

Début des cours : le 12 septembre 2016 

Selon le nombre d'inscrits , les horaires actuelles des cours seront maintenus. 

En 2017 , 3 cours du lundi seront supprimés en raison des jours fériés, on se propose 

de les remplacer les jeudis des mêmes semaines 

 

Stages 

Certains stages seront proposés le samedi au cours de l'année, pour 15 personnes 

inscrites maximum. En  voici la liste : 

 Couteau et matière 

 Modèle vivant 

 Peinture Monochrome 

 Aquarelle 

 

Thèmes retenus pour l'année 

 

 Thème I : Création 

Thème cher à Alberto , il souhaite que l'on peigne une composition personnelle, 

selon notre propre inspiration et sensibilité avec  une technique personnelle ( 

peinture, matière collage...) .Chacun produirait donc une œuvre « venant de 

l'intérieur » .En évitant le support photo habituel ! 

Le format du tableau F15 , il  peut être aussi original , rond par exemple  ... 



 Thème II : Arts de la rue ( carnaval , cirque , spectacle ...) 

Exposition annuelle 

Elle aura lieu le  week-end du 3 et 4 juin 2017, le week-end de la pentecôte, certains 

se demandent si ce ne serait pas judicieux d'exposer aussi le lundi 5 juin ? 

 

Au cours de cette exposition un hommage sera rendu à Alberto, qui va quitter 

l'atelier  . Une exposition de ses œuvres sera faite dans la salle . 

 

Renouvellement du bureau en 2017 

 

Alberto et Marie-Annick vont  quitter l'Atelier en 2017 , il faudra donc  trouver des 

remplaçants pour continuer les cours à L'atelier de peinture. Il va falloir penser à 

recruter un professeur de peinture pour la rentrée 2017. 

Au cours de cette année , il faudrait que plusieurs personnes proposent leur 

candidature au poste de présidente et trésorier. Yveline se propose de rester secrétaire. 

 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

  

 


