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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 04 AVRIL 2018 
 
Présents : Christine Ray, Claude Alazard, Bernard Beaune, Dominique Soudoplatoff, Philippe Millon, 
Nathalie Tournesac, Nathalie Colongo, Claire Lapostolle, Roseline Granet, Cécile Lisbonis, Catherine 
Munoz, Françoise Pointard, Michel Rohmer, Sylvie Vucic. 
 
Représentés : Bénédicte Garnier, Benoît Habert, Denis Larghero, Albane Salleron,  
 
Absents : Olivier Le Bars, Marie-Alix Carlander 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Programmation 2018 – 2019 
 Nouveautés à venir 
 Tarifs 2018-2019 
 Inscriptions en ligne 
 
2. Projets et perspectives à moyen terme  
 Mise en œuvre du site 

   Présentation de la manifestation au mois de Juin 
   Projets à venir 

Déménagement du Val 
 

3. Questions diverses 
 

Programmations 2018 - 2019 

 
Nouveautés à venir  
Madame La Présidente, Christine RAY, présente la nouvelle activité « photo » soutenue par deux jeunes 
et nouveaux intervenants 
Anne-Sophie Soudoplatoff, photographe et vidéaste 
Joseph Flandre, chef opérateur et photographe. 
 
Tarifs 2018-2019 
Le Conseil d’Administration explique et présente les nouveaux tarifs pour l’année 2018 – 2019 
 
1/ En ce qui concerne l’adhésion à l’Académie 
Le montant actuel de l’adhésion s’élève à 20 euros. Il est proposé de le porter à 25 euros. 
La motion : validation du tarif « adhésion » à compter de la rentrée 2018 est mise au vote : 

 Voté à l’unanimité 
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2/ En ce qui concerne les cours 
 
Il est proposé de modifier les tarifs des cours et stages comme indiqué ci-après : 
 
Le montant actuel des cours à l’année s’élève à 600 €. Il est proposé de le porter à 630 €. 
En ce qui concerne les stages de 3H : 40 € au lieu de 30 € 
Pour le reste des stages, le montant de la rémunération des intervenants doit être de 50 euros. 
 
La motion : validation du tarif « cours et stages » à compter de la rentrée 2018 est mise au vote :  

Voté à l’unanimité avec une abstention. 

 
3/ En ce qui concerne les ateliers libres 
 
Les tarifs des Atelier Libres pour l’année 2018-2019 ne sont pas modifiés par rapport à l’année 2017-
2018. 
La motion : validation du tarif « Ateliers Libres » à compter de la rentrée 2018 est mise au vote :  

Voté à l’unanimité 

 
Inscriptions en ligne 

 
Le site va apporter une grande amélioration avec le paiement en ligne. 
Le bilan se fera l’année prochaine. 
Claude ALAZARD rappelle les complications et la surcharge de travail liées au statut du modèle vivant 
(fiche de paie, URSSAF, CDD d’usage…) 

 
 

Projets et perspectives à moyen terme  

 

Présentation de la manifestation au mois de Juin (8juin au 24juin) 
 
Christine RAY présente les grandes lignes de l’organisation de la manifestation du mois de juin, temps 
fort de communication de l’association et de valorisation du travail de tous.   
 
Du 9 au 24 juin l’Académie ouvre ses portes pour présenter ses activités au Centre d’Art et de Culture et 
dans les différents lieux de cours et d’ateliers libres. 
L’inauguration aura lieu le 8 juin à 19h au CAC.  
 
A été mis en place un programme qui offre à tous, public et adhérents de l’association, d’«  entrer dans 
les ateliers » avec un esprit de décloisonnement  et d’ouverture. 
 
Le déroulement de la manifestation sera le suivant : 
 
Au CAC du 9 au 24 juin sera présentée une installation réalisée à partir de travaux des adhérents des 
cours et ateliers libres. 
Il sera privilégié cette année la rencontre du public avec l’expérience d’atelier.  
 
Les week-ends des 9 et 10 juin et des 16 et 17 juin, des séances gratuites, animées par les intervenants 
de l’Académie, seront organisées au CAC : peinture, sculpture, dessin de patrimoine, dessin 
d’autoportrait, aquarelle et un atelier libre de dessin modèle vivant  
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Portes ouvertes des ateliers libres le samedi 16 juin 
Les adhérents des différents ateliers libres sont invités à présenter leurs travaux dans le cadre des 
ateliers 
 
Portes ouvertes des cours le dimanche 17 juin 
Les participants des différents cours et stages sont invités à présenter leurs travaux 
 
Ouverture au public des cours et ateliers libres pendant la semaine du 11 au 15 juin avec possibilité 
éventuelle de participation. 
Des séances sont également offertes au public.   
 
Madame Sylvie VUCIC et Madame Françoise POINTARD qualifient le projet de très enrichissant pour 
les Meudonnais. Elles proposent en conséquence, de se mobiliser pour qu’une page entière dans le 
Chloroville du mois de juin puisse voir le jour. 
 

Projets à venir 
 
Il est expliqué le projet de l’Académie concernant l’accompagnement des jeunes. 
 
Il sera organisé une demi-journée « payante » pour mettre en place les dossiers d’inscription des jeunes 
aux écoles d’Art. 
Il sera proposé une formule « parcours » sous le statut de carte jeune de 15 séances avec majeur-
dessin ou majeure-peinture. 

 

Déménagement du Val 
 
L’école des Sablons se libère et il a été proposé à l’Académie une partie des locaux en remplacement 
des locaux du Val. 
 

 

Questions diverses 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est clos à 20 heures et 30 minutes 

 
La secrétaire Nathalie Bothorel    La présidente Christine Ray 

 

  


