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PROCES VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de l’Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine du 27 novembre 2018 

 
La convocation à l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2018 a été faite conformément 
aux statuts. Elle a commencé à 18h35 dans la salle de conférence au Potager du Dauphin Rue 
Porto-Riche à Meudon (Hauts de Seine).  
 
TRENTE-HUIT membres (38) étaient présents et VINGT (20) représentés, soit CINQUANTE HUIT 
(58) personnes. 
 
La présidente, Mme Christine RAY, déclare l’assemblée générale ordinaire de l’Académie ouverte 
à 18H35. Elle remercie les membres présents et rappelle l’ordre du jour : 

- Projet artistique collectif et collaboratif par Pierre Guilloteau, artiste résident « La Source–Rodin » 
- Présentation du rapport moral : 

▪ Activités mises en place 
▪ Projets et perspectives 

- Présentation du rapport financier et quitus sur les comptes 
- Présentation des comptes prévisionnels  
- Election des membres du Conseil d'administration 
- Echanges et questions diverses  

1) Projet artistique collectif et collaboratif par Pierre GUILLOTEAU 
 
Pierre GUILLOTEAU, artiste plasticien et céramiste, en résidence à La Source, est venu présenter 
son projet « LONGITUDE 0° » : sphère à la taille d’homme qu’il a construit en différents matériaux 
et qu’il enrichit en fonction des rencontres. 
 
L’artiste en résidence à l’association La Source Rodin a proposé aux élèves de l’Académie d’art de 
participer aux ateliers qu’il mène avec les jeunes qui lui sont confiés, le 13 novembre 2018 dans 
les serres du Village Saint Philippe, et ainsi participer à un projet artistique collectif. 
 
Une vidéo retraçant le parcours de ce projet est proposée. 
 
Marielle LE LOUARN bénévole à La Source-Rodin, association créée par le peintre Gérard 
Garouste pour offrir a des jeunes en difficulté un accès à la création, qui a organisé cette réunion 
du 13 novembre, indique qu’elle est toujours preneuse de projets dans cet esprit. L’Académie, 
partenaire de la Source, se réjouit de projets communs.  
 
 
2) Approbation du rapport moral 
 
Christine RAY fait la présentation du rapport moral.  
L’Académie a pour originalité : 
- un lieu de ressource, 
- une démarche associative, 
- un partenariat constructif avec la ville et le territoire culturel, 
- une volonté de permettre aux jeunes d’accéder à des pratiques artistiques. 
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Christine RAY rappelle l’évènement qui s’est déroulé avec un grand succès au CENTRE D’ART de 
MEUDON en juin 2018 et présente les prochains stages qui vont être proposés aux adhérents. 
L’Académie a le souci également de développer des activités hors les murs. A ce titre le projet de 
Pierre GUILLOTEAU, le confirme. 

 
Les votes sont effectués à main levée. 
La motion « approuve le rapport moral » est approuvée à l’unanimité. 

 
3) Approbation des comptes de l’exercice et quitus à la trésorière 
Claude ALAZARD, trésorière, présente le rapport financier 2017-2018 et les perspectives 2019. 
Le rapport financier est annexé au présent procès-verbal. 
Les votes sont effectués à main levée. 
La motion présentée « approuve le rapport financier et donne quitus à la trésorière » est 
approuvée à l’unanimité. 
 
4) Élection des membres du conseil d’administration de l’Académie 
L’élection des membres du conseil d’administration se fait conformément aux statuts nouvellement 
en vigueur. Tous les membres actuels sont en cours de mandat. 
De nouveaux candidats se proposent : 

• Valérie DUVAL  
• Christian DELAVELLE  
• Anna BOTELLA 
 
Les votes sont effectués à main levée. 
 
La motion présentée « Election de Valérie Duval, Christian Delavelle, Anna Botella comme 
membres du Conseil d’Administration » est approuvée à l’unanimité (voir document en 
annexe). 
 
5) Echanges 
 
Christine RAY rappelle le déménagement d’une grande partie des ateliers de l’Académie dans 
l’école des SABLONS l’année prochaine. 
 
Madame Françoise POINTARD prend la parole en indiquant que la prochaine étape consistera à 
aller sur place pour faire un point des aménagements pratiques à effectuer et précise que les 
travaux seront probablement réalisés dans le premier semestre 2019. 
 
L’ensemble de ces votes a été fait sous la présidence de Mme RAY avec l’aide du scrutateur Mme 
COLONGO-BOTHOREL. 
L’ordre du jour étant achevé, l’Assemblée générale est close à 19h45 
 

Certifié conforme :  
La présidente : Mme RAY    Le scrutateur : Mme COLONGO-BOTHOREL  
 

    


