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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
 

Présents :                                  

Mesdames Messieurs 
BABU Clarisse ELPHEGE Serge 

ROSSO Céline SENELAS Yohann 

BALLU Yvelise BLANCHARD Didier 

DE GRAAL Hélène  

CHAMARRE Céline  

   

Absents excusés :  

Mesdames Messieurs 
BODIN Karine ABADIE Pascal 

  

 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 20 mai 2022 
 

 

La séance est ouverte à 20h 

 
En préambule, Les membres du CA ont regardé le teaser annonçant l’exposition qui a reçu un avis 
favorable. Le procès-verbal de la réunion du CA a été adopté à l’unanimité. 

POINT 1 :  SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT POUR LE CONCERT 
Le point sur les subventions sans lesquelles le projet de concert serait vain. Le conseil départemental 
de la Vienne accorde une subvention à hauteur de 770 € et la commune de Curzay sur Vonne verse 
150 €. Le montant global des subventions s’élève à 920 € pour un cachet de 1100€. Le concert de Gili 
Swing qui clôturera le vernissage aura bien lieu.  
Il reste un point important à vérifier, celui du paiement des prestations que le contrat de cession doit 
contenir. Il faudra également ajouter les frais de SACEM, qui pour une association, vont être autour 
de 50 €.  

  

1 Subventions du département pour le concert 

2 Affiches et flyers de l'exposition : distribution et répartition 

3 Carton d'invitation pour le vernissage : distribution, Rapporteur... 

4 Point sur les permanences à la galerie 

5 Point sur l'organisation du vernissage-concert : tableau à remplir etc... 

6 Questions diverses  
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POINT 2 :  Affiches et flyers de l’exposition : distribution et répartition 
Les affiches et les flyers sont arrivés. Chaque membre de l’association s’engage à les distribuer.  

POINT 3 : CARTON D'INVITATION POUR LE VERNISSAGE : DISTRIBUTION, 
RAPPORTEUR... 

Un carton de vernissage sera remis à chaque foyer curzéen avec le rapporteur ainsi que le petit flyer 
au format carte postale.  
Pour étendre la publicité, il est prévu de créer des panneaux plastifiés avec accrochage pour 
annoncer le concert et permettre la visite des habitants du village à la galerie et leur participation au 
concert. 

POINT 4 : Point sur les permanences à la galerie 
Nous sommes invités à nous rendre sur le site de la Galerie et de nous inscrire aux dates qui nous 
conviennent.  

POINT 5 : Point sur l’organisation du vernissage-concert : Tableau à remplir 
etc… 

- Pour le vernissage, il faut de la main d’œuvre pour monter et démonter els tivolis ainsi que 
pour la mise en place des chaises. Un tableau est en ligne sur le site à cet effet.  

- Demandes officielles à faire à la mairie :  
o Demande des tivolis, chaises et salle de l’Atelier 
o Arrêté pour le parking 
o Electricité pour les artistes 

- Vernissage et buffet  :  
o Un cartel sera apposé devant chaque œuvre avec le nom de l’artiste et le prix de 

l’œuvre. Il faut prévoir des gommettes pour indiquer le prix. 
o un buffet simple avec les boissons à la charge de l’association ainsi que les amuse-

gueule. Un devis est demandé aux deux cavistes connus.  
 

- Après concert : Les artistes du groupe Gili Swing demandent un repas en après spectacle.  
Après discussion, il est prévu que les artistes ( musiciens et exposants) sont invités au repas 
composé de lasagnes, dessert et boissons. L’association paie le plat principal, puis chacun 
apporte quelque chose.  

POINT 6 : QUESTIONS DIVERSES 
Sans question supplémentaire 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h28 

 

Le Président 
 

Le Secrétaire 

 
Serge ELPHEGE 

 
Yvelise BALLU 

 


