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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
 

Présents :                           10       

Mesdames Messieurs 
BABU CLARISSE ABADIE PASCAL 

BALLU BERTHELLEMY YVELISE BLANCHARD DIDIER 

CHAMARRE CELINE ELPHEGE SERGE 

ROSSO CELINE SENELAS YOHANN 

ROUSSEAU MARYLENE  

TOURRILHES FLORIANE  

   

Absents excusés :  

Mesdames Messieurs 
ACUTI HUSSON CLAUSE 

BODIN KARINE MANIEN EMMANUEL 

CELIN… REDFOX ROZAND STEPHANE 

CHEVALIER MARINE  

LOUV  

STORZ HELENE  

  

  

  

 

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 DECEMBRE 2021 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h 

 

 

1 Présentation du rapport moral par le Président  

2 Présentation du rapport financier par la Trésorière  

3 Approbation des comptes 

4 Fixation du montant des cotisations 2022 

5 Admission de nouveaux membres 

6 Modification éventuelle de la composition du Conseil d’administration 

7 Modification des statuts et du règlement intérieur de l’association 

8 Précisions des conditions d’exposition 2022  

9 Nouvelles orientations en plus de l’exposition  

10 Questions diverses 
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POINT 1 :  PRESENTATION DU RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT 
 
En amont de l’assemblée générale, le rapport moral avait été envoyé à l’ensemble des membres de 
l’association. Serge Elphège, le Président parcourt ce bilan en rappelant que l’année écoulée est 
encore une année sous le signe de la pandémie, avec bien moins de visiteurs que prévus. Ce constat 
se faisant grâce aux bilans du Musée du Vitrail, source de public majeur pour la galerie. Il rappelle 
néanmoins les temps forts de la saison : le vernissage en présence du Sénateur Yves Bouloux et 
d’autres élus, le samedi 3 juillet, puis les Journées européennes du Patrimoine, le 3ème week-end de 
septembre, qui ont rencontré un franc succès. 
Les ventes ayant eu lieu cette année (2818 euros et 26 transactions) permettent de constater que le 
prix moyen se situant autour d’une centaine d’euros, il faudra en 2022 sélectionner des œuvres en 
deçà de 1000 euros ou faire comprendre aux artistes qu’au-dessus de 1000 euros, les chances de 
vente sont diminuées. 
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité. 

POINT 2 : PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR LA 
TRESORIERE  
 
Il y a eu très peu de dépenses cette année car l’association n’a pas souhaité organiser des 
événements en dehors de l’exposition. D’où l’excédent de plus de 590.34 €, qui servira l’an prochain, 
l’association l’espère, afin d’organiser un spectacle ou un concert.  
Le vernissage correspond à la plus grosse dépense de l’année. Les plus grosses recettes sont à égalité 
entre les adhésions et la subvention de la commune. 

POINT 3 : APPROBATION DES COMPTES 
 
Le rapport financer est approuvé à l’unanimité. 

POINT 4 : FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS 2022 
 
Est proposé par le Président et le Vice-Président d’augmenter la cotisation des membres à 20 euros.  
L’ensemble des présents approuve cette proposition.  L’année 2021 était un test, il faut réajuster. 

POINT 5 : ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Pour donner suite à un tour de table et au dépouillement des mails reçus, deux membres se 
proposent : Yvelise Ballu-Berthellemy et Hélène Degraal-Storz. Ces demandes sont validées par 
l’ensemble des présents.  

POINT 6 : MODIFICATION EVENTUELLE DE LA COMPOSITION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Tous les actuels membres du Conseil d’Administration souhaitent rester. Une demande de Céline 
Chamarre est faite afin de démissionner du poste de Trésorière, donc est proposé, après la réunion, 
de se réunir pour revoter la composition du bureau. 
Les deux demandes préalablement faites par Mesdames Ballu-Berthellemy et Degraal-Storz pour 
rejoindre le Conseil d’Administration ont également été validées. 
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POINT 7 : MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT 
INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 
 
 
Est proposé de modifier le siège social de l’association dans l’article3. Actuellement, il est fixé à la 
mairie. Le transfert est accepté par l’ensemble des membres. 
Une modification est à prévoir concernant le coût de la cotisation dans l’article 7. 
A été évoqué de bien dissocier le statut de membres et d’exposants. En effet, il avait été décidé à la 
création de l’Association, de demander aux exposants de devenir membres. Mais pour des raisons 
d’organisation,  il est  préférable de bien différencier les deux statuts. Un artiste peut être seulement 
un exposant, en payant des frais d’exposition, et s’il le souhaite, il peut aussi devenir membre actif de 
l’Association en payant une cotisation d’adhésion.  
Le règlement intérieur de l’Association sera ainsi revu à cet effet, et proposé lors de la prochaine 
réunion du Conseil d’Administration. 
 

POINT 8 : PRECISIONS DES CONDITIONS D’EXPOSITION 2022  
 
Le constat pour 2021 est qu’il y avait trop d’exposants et cela rendait la visibilité difficile, les espaces 
de respiration étant restreints.  
Serge Elphège, dont l’Atelier In Vitraux Veritas se situe dans la galerie, a constaté lors des visites du 
public, que les visiteurs, pour se rapprocher de certaines œuvres, se rapprochaient trop de son 
espace de travail et cela pouvait être dangereux. 
 
Pour 2022 est proposé de toujours axer le choix sur deux types de créations, des œuvres en volume 
de type sculptures à poser sur les 6 consoles, et des œuvres murales de type tableaux, 
photographies, etc., à poser sur cimaises. Mais il faudra restreindre le nombre d’exposant ou 
d’espaces d’exposition pour aérer la galerie, et de laisser une place aux œuvres de Serge Elphège et 
de ses partenaires. Il est évident que ce sera lors du dépouillement et du choix des artistes à 
sélectionner que le jury devra prendre en compte tout ce qui vient d’être annoncé, en ne 
sélectionnant pas trop d’artistes. 
 
Serge Elphège rappelle à  l’ensemble des présents qu’il va diffuser l’appel à candidature dès 
dimanche 5 décembre 2021, et que nous nous devons tous d’en faire la diffusion. Il est constaté que 
maintenant, des artistes viennent aussi s’inscrire d’eux-mêmes à la newsletter par le biais du site 
internet. 
Il a été décidé par l’ensemble des présents de fixer la date du 15 février pour la clôture de l’appel à 
candidature. 
 
Pour le futur jury qui devra sélectionner les exposants 2022, un nouveau procédé de dépouillement a 
été proposé, il s’agit d’un tableau Excel permettant de donner des notes aux dossiers proposés, 
depuis notre domicile, et ensuite renvoyer nos choix. Cela  sera un gain de temps lors du moment 
officiel de la sélection. 
 

POINT 9 : NOUVELLES ORIENTATIONS EN PLUS DE L’EXPOSITION 
 
L’association a été créée afin de diffuser l’art et la culture en milieu rural. Il ne s’agit pas de faire une 
exposition par an. La pandémie n’a pas permis d’aller plus loin mais en 2022, nous pouvons essayer 
d’envisager d’autres événements. 
Ont été proposés : des apéros concert, un spectacle (certains sont subventionnés par le Département 
de la Vienne) 
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Le point important est : comment se faire connaître. Eventuellement se rapprocher des écoles, faire 
venir les enfants peut engendrer la visite des parents ultérieurement et donc de diffuser une 
éventuelle programmation.  
Aller rencontrer les curzéens a été proposé. L’art et  la culture n’est pas un domaine où la majorité se 
sent concernée. En allant à leur rencontre, chez eux, en les invitant à assister à un éventuel 
événementiel, cela pourrait  créer ce lien qui a manqué cette année. Les curzéens deviendraient des 
ambassadeurs en quelques sortes et l’effet boule de neige serait positif à l’association. 
D’autres pistes peuvent être réfléchies pour la future réunion. 

POINT 10 : QUESTIONS DIVERSES 
 
Il faudra songer à se garantir d’une responsabilité civile. Céline Rosso se propose pour se renseigner 
au Crédit Agricole et à la MAIF. 
Un coffre à monnaie de type caisse de recettes pour les espèces de l’Association devrait être acheté, 
cette année, il y a eu plus de 159,40 euros de pourboire. 
Lors de l’ouverture de la galerie par d’autres personnes que Serge Elphège, il faudrait avertir en 
amont ou à l’ouverture, les agents du Musée. Certains week-ends où la galerie était fermée et où 
Clarisse Babu et Céline Rosso étaient absentes, les agents d’accueil du Musée encourageaient 
comme à leur habitude, les visiteurs à aller à la galerie et ces derniers trouvaient porte close. 
Une page Facebook et Instagram seraient les bienvenues, malgré tout, il faut les alimenter 
régulièrement pour ne pas donner une image inactive de l’Association. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h 
 

 
 

Le Président 
 

Le Secrétaire 
 

 
 
 
 
 

Serge ELPHEGE 
 

Pascal ABADIE 


