COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 juin 2013

Présents : Roseline Granet - présidente d’honneur, Claude Alazard - trésorière, Claude Vigoureux et
Denis Larghero - représentants ville de Meudon, Marie-Alix Carlander - représentante des adhérents,
Nathalie Tournesac – communication, Dominique Soudoplatoff - représentante des ateliers libres,
Christine Ray –secrétaire.
Excusés : Olivier Le Bars - artiste associé, Albane Salleron - Présidente, Christian Dupuy - Conseil Général
Absents : Stéphanie Fraysse-Ripert, Brigitte Batejat, Daniel Janicot
Invitée : Juliette Guerre, responsable

Bilan des activités 2012-2013, cf. document joint.
Le conseil d’administration approuve le bilan des activités.
Activités 2013-2014.
L’ensemble des activités de la brochure est commenté. Les points principaux à retenir sont :
- Les activités proposées se diversifient en termes de nature : ouverture d’un autre cours peinture,
d’un cours de pastel, et en termes de lieux : à côté du développement de l’utilisation des Ateliers du Val,
l’Académie s’implante à l’espace Robert-Doisneau à Meudon-la-Forêt
- Dans le cadre d’un partenariat avec le Rotary Club de Meudon, deux bourses vont être
attribuées pour aider au financement d’une activité de formation à l’année. Cela consiste à soutenir dès
la rentrée scolaire 2013 des jeunes qui aimeraient acquérir des compétences artistiques mais pour
lesquelles le financement peut représenter un obstacle.
- L'Académie, en partenariat avec la Ville de Meudon, l'Orangerie du Domaine national de
Meudon, la Médiathèque de MLF et les collectionneurs [Gautier & CO] organise en septembre/octobre
2013 une grande exposition avec les artistes Bertrand CREAC’H, sculpteur et Serge SAUNIERE, peintre.
- Les contacts avec l’entreprise GEMALTO permettent de construire des projets d’activités
réservés à leurs salariés à l'heure du déjeuner, dans leurs locaux, en peinture, dessin et sculpture. Ceux
pris avec le CNRS, permettront d’organiser une présentation de l’Académie afin de nous faire connaître.
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Tarifs 2013-2014
Les tarifs de 2012-2013 sont reconduits sur l’année à venir avec un ajustement pour l’atelier libre dessin
modèle vivant en accord avec les participants de ces ateliers.
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité ces tarifs.
Renouvellement des membres du CA
Le poste du représentant de la vallée de la culture est proposé au renouvellement. Pour mémoire le
nombre maximum de membres du conseil d’administration est de 15. Le CA donne mandat à la
secrétaire de recueillir des candidatures éventuelles. L'élection aura lieu lors de la prochaine AG prévue
le 15 novembre 2013 à 19h.

-

-

-

Questions diverses
Discussions autour d’éventuels projets dirigés vers le quartier de Meudon sur seine. M. Larghero
nous a informé de la possibilité de pouvoir bénéficier de quelques heures dans des salles banalisées
destinées à la Jeunesse et au sport. L’ Académie doit réfléchir à une offre sur cet équipement.
Dans le cadre de l’ouverture de l’Académie, penser au public des seniors.
Discussion sur la programmation à proposer sur l’Espace Doisneau.
Enrichissement du concept de la Fête des arts plastiques et éléments à mettre en avant vis à vis du
Conseil général. Avant toute opération prendre contact avec la Direction des Affaires Culturelles de
Boulogne Billancourt, de St Cloud.. Une réflexion est à mener sur l’idée même de cette fête,
comment impliquer et donner envie à des personnes qui n’ont aucun rapport avec les arts plastiques
de venir pratiquer et se faire plaisir.
Expo Bastion : confirmation de l’existence d’une alarme la nuit. La Ville s’adressera à un interlocuteur
pour la gestion de l’ouverture et de la fermeture du lieu.

La Présidente
Albane Salleron,
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