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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU 01/04/2021 

 
Présents :                                  
Mesdames Messieurs 
Céline CHAMARRE Serge ELPHEGE 
Clarisse BABU Yohann SENELAS 
 Didier BLANCHARD 
 Pascal ABADIE 

   

Absents excusés :  
Mesdames Messieurs 
Floriane TOURRILHES Jean Michel CHOISY 
Soline ROULAND Emmanuel MANIEN 
Karine BODIN  
Céline ROSSO  

 

Absents non excusés :  
Mesdames Messieurs 
Marine CHEVALIER  
  

 
ORDRE DU JOUR  

 

 
 

1 Point sur les statistiques des envois : Newsletter et campagne de mail 
2 Les candidatures (PDF en pièces jointes CV et dossier des artistes) 

Cette présentation est-elle suffisante pour faire votre choix ? 
3 Les contacts du 86 et 79 sont faits, restent les autres !!!!! 
4 Point de chacun sur possibilité de contacts nouveaux 
5 Qui participe au jury de sélection : administrateurs seuls, ou avec les 

adhérents ? 
6 Il faut savoir que chaque artiste retenu qui paye sa cotisation sera de 

facto membre de l’association et devra être convoqué à l’A.G.  
7 Merci de préciser au secrétaire ceux qui ne peuvent pas être présents 

aux réunions Zoom pour éviter d’attendre car la durée gratuite 
n’excède pas 40’ 

8 Article dans le rapporteur 
9 Point sur les cotisations et l’ouverture du compte au crédit agricole 

10 Suggestions pour le site. Création page administrateurs avec mot de 
passe, elle contient les statuts, liste des membres et coordonnées, es 
PV des réunions, ... 

  



 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h 
 
 
POINT 1 :    Cf document annexé avec graphiques. 
   
POINT 2 :  A date, 14 dossiers de candidature reçus, pour une majorité de 
peintres et arrivent ensuite des sculpteurs. Vous pouvez consulter le site internet 
www.courantsdart.com, dans l’onglet Bureau, entrer le mot de passe et aller sur 
« candidatures », Serge a créé une fiche complète pour chaque candidat. 
 
POINT 3 et 4 : De nouveaux contacts seront envoyés pour les départements 36 
et 16 la semaine prochaine par Pascal.    
 
POINT 5 :   Pour cette première saison, il est décidé d’un commun accord que 
tous les membres fondateurs constitueront le jury de sélection des artistes, mais 
pas les adhérents. La réunion du jury de sélection aura lieu le dimanche 18 avril 
à 14H00 à la galerie, pour des raisons pratiques, 6 personnes seront en présentiel 
selon les recommandations du moment et 3 pourront se connecter en visio. 
 
POINT 6 :   En effet, chaque artiste ayant été retenu pour exposer, devra 
s’acquitter d’une cotisation de 10 euros et deviendra ainsi membre de 
l’association, ce qui lui vaudra une invitation obligatoire à notre Assemblée 
Générale (mais sans garantie de présence selon l’éloignement géographique en 
particulier). 
 
POINT 7 :    Jusqu’à nouvel ordre, les réunions se tiendront via ZOOM, qui consent 
une gratuité de 40 minutes à chaque rendez-vous, d’où l’importance d’être 
ponctuel et de faire connaître sa présence au secrétaire, tout ceci participera à 
une parfaite utilisation de l’outil… 
 
POINT 8 :   Céline ROSSO confirme l’insertion d’un article sur notre association 
dans le prochain Rapporteur (petit journal d’information édité par l’équipe 
municipale à l’issue de chaque conseil et distribué dans tous les foyers du 
village).  
 
POINT 9 :  L’ouverture d’un compte bancaire au Crédit Agricole de Lusignan est 
en cours et sera finalisée sous peu. 13 cotisations reçues pour l’année 2021 pour 
un total de 130 euros. 
 
POINT 10 :   Site www.courantsdart.com dédié à notre association, à l’instigation 
de Serge aidé par Yohann, ajout d’une page Bureau dans laquelle vous trouverez 
tout le nécessaire pour être au top de l’information en temps réel… 



 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45 
 
Prochaine réunion le : dimanche 18/04/2021 
 
 
 
 

 
 

Le Président 
 
 
 
 

Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serge ELPHEGE 
 

Pascal ABADIE 


