
 

COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
27 juin 2011 à  18h30 

Présents : Roseline Granet, présidente, Claude Alazard, trésorière, Christine Ray, secrétaire, 
Claude Vigoureux, représentant ville de Meudon, Olivier le Bars, artiste associé, Marie-Alix 
Carlender, représentante des élèves-adhérents, Anne-Sophie Coppin, Vallée de la Culture. Juliette 
Guerre, directrice. 

- Bilan des activités, document joint.  
- Etat des comptes. Prévisionnel exercice 2010-2011(réel à fin mai estimé pour les mois 

de juin à Août) : recettes : 27 415 € - Dépenses : 19 537€. Ces données permettent une 
trésorerie satisfaisante et qui permet d’envisager une visibilité financière à plus d’un an 
et cela malgré l’absence de la subvention Conseil général. Une démarche de subvention 
exceptionnelle doit être déposée sur un projet de cycle de conférence en partenariat 
avec le 3petit cinéma ». 

- Activités 2011-2012. Développement de stages de découverte, très positifs, et 
« rencontres » dans des ateliers d’artistes : Roseline Granet, Edmée Delsol, largement 
appréciés. Demarches à réitérer. Projets de développer ce type de rencontres autour 
d’un artiste, une œuvre, soit dans l’atelier, soit sous forme de conférence plus large 
public ainsi ont déjà été programmés cet automne : Stahly et Agnès Bracquemond.  

- Développement des partenariats. Actions réalisées avec le  Cube, Issy-les-Mouineaux, 
visite Salon de Montrouge, et partenariats envisagés avec les villes d’Issy, Chaville, 
Sèvres.  Rendez-vous prévus à la rentrée avec les autres villes de GPSO, et Boulogne.  

- Projets et perspectives à moyen terme : partenariat avec St Philippe, projets de stages 
pour leurs élèves, demande de salles pour l’Académie.  

- Beaucoup de nouveautés pour 2011-2012 : cours nouveaux : dessin, gravure, « entre 
peinture-sculpture-scénographie », et modules gaufrage, sculpture, et graphe-signe-
lettre.  

- Projet d’un cycle Art et cinéma en partenariat avec le Petit cinéma de Meudon, projection 
de films sur des artistes, réalisés pour  Beaubourg, avec interventions de critiques d’art. 

- Questions diverses : Difficultés de se développer liées au manque de locaux. Recherches 
actives dans les communes voisines. Location pour 2011-2012 d’une salle privée à 
Meudon. 

- Souhait exprimé notamment par les artistes-associés de créer un véritable cours 
d’histoire de l’art. Voir complémentarité avec l’Université inter-ages. 

Pour le bureau, Christine RAY, secrétaire. 

 

 


