
 

 

 

                    

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ASSOCIATION DESSIN PEINTURE AMATEUR  DE TREBES : 

                                ASSEMBLEE  GENERALE  DU 13 Janvier 2014  

                                                 COMPTE-RENDU  de l’Année 2013 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF ACTUEL  

MEMBRES : 

• Roselyne BOUSQUET  -Francis CAPRIANI 

• Yvette COLLIN   -Sylvie FERNANDEZ 

• Aline GUINART   -Bénédicte  RIBERA 

• Marie-Claire TEISSEIRE 

          

 BUREAU : 

• Présidente : Françoise PEDRON 

• Trésorière : Lucy LLINARES  - Vice-Trésorière : Monique MIR 

• Secrétaire : Chantal BURET  - Secrétaire-adjointe : Jacky LIEGARD 

   

 

 

 



 

 

 

                     

Françoise PEDRON  notre Présidente ouvre la séance après avoir constaté que le quorum était 

atteint : 17 adhérents sont présents /sur 26 inscrits 

- Elle remercie l’assemblée présente : La Présidente de l’OMSL, Frédérique ROUANET et l’Adjointe à 

la culture, Lydia ALDANA sans oublier les Adhérents présents 

- Ensuite elle donne son appréciation favorable sur l’Association en 2013 

             

                                                                       

La secrétaire remercie la présidente de lui laisser la parole : 

-Côté effectif : 

A l’Assemblée Générale du 14 Janvier 2013 nous avons eu 21 réinscriptions, puis Ghislaine Esculié a 

démissionnée avant notre Expo, ensuite à la rentrée de septembre 4 inscriptions (Eliane Besserve , Evelyne 

Casado , Elena Destrac et Colette Roger) et  2  réinscriptions (Monique Palomo et Tounès Mansouri) .  Ainsi 

nous avons terminé 2013 à 26 inscrits + Isabelle  Farraj arrivée début décembre  2013 et ne règlera que sa 

cotisation  en 2014. 

 

-Activités de l’atelier : 

- Les horaires n’ont pas varié : Tous les lundis et vendredis de 14h à 17h  sauf pendant les 

vacances scolaires. 

- Le choix de la pratique est libre. 

       - Les compositions sont aussi libres. 

- Les conseils pour mieux réaliser sont prodigués par celui ou celle qui « sait faire ». 

-Le but premier au sein de l’atelier est d’offrir aux adhérents une ambiance conviviale pour 

se perfectionner et passer  un agréable moment de loisir. 

 - Cette année  nous avons fait le choix  de nous assumer entre nous pour les conseils sans 

cours de perfectionnement…et nous aborderons ce sujet au moment des projets 2014 

                             - Notre exposition annuelle a eu lieu du 7 au 24 Mai 2013 avec vernissage le mardi 7 à 

19h30 : nous remercions la mairie et l’OMSL de  leur aide pour l’organisation, ainsi que les nombreux 

présents au vernissage. 

Nous étions 18 exposants avec 101 tableaux (Aquarelles, Acryliques, Huiles, Pastels). 

Nous avons eu 68 visiteurs adultes et  19 enfants des écoles proches (car problème de déplacement pour les 

autres). Malgré 50 courriers + annonces  sur radio Marseillette (grâce à Francis)…c’est peu et à étudier pour 

2014 

  - Cette année, ayant eu des soucis  de santé et  de déménagement, je n’ai pu organiser de 

journée extérieure pour  visiter  expositions ou Galeries. ..Nous l’aborderons aussi aux projets 2014. 

   

- Repas annuel le 28 mai à « CRESCENDO », nous étions 15, l’ambiance y était : on a fait le 

 Bilan de l’Expo. 



 

 

 

L’élection du jour             
 

          Comme il est prévu par le statut nous allons voter pour approbation des 

Rapports et Compte de Résultat  2013  (faire voter  à main levée)/ : Approuvé à 

l’unanimité. 

           Comme il est prévu par le statut, les membres du Conseil d’Administration de 

notre atelier sont démissionnaires en fin d’exercice. 

     Aussi avant d’arriver au terme de notre assemblée, nous allons procéder au 

renouvellement de notre Conseil d’’’’Administration et ensuite le bureau sera désigné 

en son sein. 

Sachant que les membres démissionnaires ne sont pas obligés de se représenter, donc 

vous représentez-vous  tous ? 

En raison de mes occupations extérieures, moi la   Présidente  aimerais avoir une 

vice-présidente et propose que ce soit Aline GUINART. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

NOUVEAU  CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

MEMBRES : 

- Roselyne BOUSQUET   - Francis CAPRIANI 

- Yvette COLLIN   - Sylvie FERNANDEZ 

- Bénédicte RIBERA  - Marie-Claire TEISSEIRE 

 

 

 BUREAU 

• Présidente : Françoise PEDRON - Vice-présidente : Aline GUINART 

• Trésorière : Lucy LLINARES  - Trésorière-adjointe : Monique MIR 

• Secrétaire : Chantal BURET   - Secrétaire-adjointe : Jacky LIEGARD 

 

 

 

 

 

 

 


