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Compte-rendu du Conseil d’Administration du   

29 NOVEMBRE 2021 à 19H30 

 

en salle de peinture 

Potager du Dauphin, 15 rue Porto-Riche -  

 MEUDON  

 

Présents :  
Dominique Soudoplatoff, Christine Ray, Claude Alazard, , Nathalie Colongo, Valérie 
Duval, Bénédicte Garnier, Isabel Le Flem, Brigitte Colas de la Noue, Cécile Lisbonis, 
Roseline Granet,  Michel Rohmer, Catherine Munoz, Claire Dufresne, Anne Botella et 
Christian Delavelle,  
 
 
Excusés /  Représentés : Françoise Pointard, Sylvie Vucic, Elise de Blanzy-Longuet, 
Philippe Millon, Marie-Alix Carlander, Bernard Beaune et Nathalie Tournesac, 
 

Ordre du jour :  

 

L'ordre du jour est le suivant :  
 

 ➢ Présentation des nouveaux et anciens membres du C.A. 

 ➢ Election des membres du bureau 

 ➢ Délégation de signatures 

 ➢ Mandat à la Secrétaire générale  

 ➢ Point sur les finances 

 ➢ Projets et perspectives à moyen terme  

 ➢ Questions diverses  

 

Paroles de la Présidente 
 Dominique Soudoplatoff, remercie chacun des membres du Conseil d’Administration pour 
leur présence et leur confiance. 
 

 Présentation des nouveaux et anciens membres du CA  
Dominique Soudoplatoff  annonce la venue d’un nouveau membre : Perrine Pignero qui se 
présente et expose ses motivations. 
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 Election des membres du bureau 
 
 Les 8 membres suivants du bureau sont élus à l’unanimité avec les responsabilités  
 suivantes :  

Dominique SOUDOPLATOFF, Présidente 
Philippe MILLON, Vice-Président 
Claude ALAZARD, secrétaire générale 
Catherine MUNOZ, trésorière 
Nathalie COLONGO, secrétaire 
Nathalie TOURNESAC, action vis-à-vis des jeunes 
Christine RAY, Relation avec le Comité Artistique et les fondateurs de l’Académie 
Valérie DUVAL, Membre du bureau  
 

 

 Délégation de signatures 
 

Le conseil d’administration confirme la délégation de signature pour l’exercice 2021-2022 
sur les comptes bancaires faite à Madame ALAZARD en sa qualité de secrétaire générale 
et à Madame MUNOZ en sa qualité de trésorière. 
Par ailleurs, le CA donne pouvoir à Mme SOUDOPLATOFF, Présidente de l’Académie de 
faire séparément toutes les opérations concernant le fonctionnement du compte de 
chèques, du compte livret, de fonds ouverts à l'agence et notamment de signer tous ordres, 
reçus, chèques, virements, et faire tous versements et tous retraits, de retirer ou de verser 
toutes pièces comptables, de donner toutes quittances et décharges, et, de façon générale, 
effectuer toutes opérations pour le compte de l’Académie. 
Le présent pouvoir est valable jusqu'à révocation expresse de notre part. 

 

Mandat à la Secrétaire générale 
 Le conseil d’administration autorise la secrétaire générale de déposer tous documents 
 nécessaires au financement de l’Académie en nom et place de la Présidente. 

 

  Point sur les finances 
Claude Alazard reprend la parole pour faire un point sur les finances. 
Elle ne reprend pas les explications détaillées qui ont été faites lors de l’AG.  
 
Elle rappelle la spécificité de chaque catégorie ci-après énoncée : 

- les cours à l’année ; l’Académie est seulement prestataire de services car une 
convention de services a été signée avec les artistes.  

- Les modèles vivants : Les flux financiers se font au nom des adhérents. 

- Les stages : Ce sont des activités propres de l’Académie qui est donneur d’ordre.  

- L’Académie est garante des ateliers libres auprès de la mairie. Elle délègue l’utilisation 
des ateliers sous notre responsabilité. 

 

L’Académie a réussi à traverser cette année en remboursant activité par activité tous les 
adhérents. Ces opérations ont généré un gros travail administratif effectué par Francine 
Dupin qui a été exemplaire. La seule contribution des adhérents dans les recettes de 
l’Académie a été le montant de l’adhésion.  
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Le budget est aujourd’hui équilibré grâce essentiellement : 

- Aux subventions versées dans le cadre de la Convention signée avec la Ville  

- Aux recettes amenées par le marché de l’art  

- Et aux aides COVID 2019 versées en 2020 ainsi que celles relatives à l’année 2020 
 

Claude Alazard  annonce que l’Association est devenue officiellement « Association  
 d’intérêt général »  et a par conséquent le droit de faire des rescrits fiscaux lors des  
 dons faits à l’Académie. Une réflexion sera donc menée pour utiliser au mieux cette  
nouvelle possibilité. 

 
Projets et perspectives à moyen terme 

La nouvelle convention signée avec la Ville impose des objectifs : 
aujourd’hui il faut  réfléchir à l’organisation à initier pour mettre des chantiers en place. 
L’Académie entend renforcer les partenariats, et se réjouit de ceux en cours, notamment 
avec le Musée Rodin. A ce titre, Bénédicte Garnier relate de ce qui s’est fait lors du 
Printemps de la Sculpture l’année dernière en collaboration avec deux intervenantes de 
l’Académie : Nathalie Tournesac et Hélène Sauvage. 
            
L’académie entend développer des stages en ligne quand la discipline s’y prête, ce qui 
permet de toucher de nouveaux publics, même hors de Hauts de Seine.  
Contrairement à ce qui avait été fait lors du confinement à titre exceptionnel, il est décidé 
que le versement de l’adhésion serait nécessaire pour tout achat d’un stage en ligne   
 
Le partenariat avec le musée d’Art et d’Histoire de la ville de Meudon est très actif en ce 
moment avec des séances - découverte de la gravure animées par les intervenants de 
l’académie à l’occasion de l’exposition Frank Boggs et la programmation d’une visite 
commentée de l’exposition, gratuite, pour les membres de l’académie. 
 
D’autres liens sont à tisser : avec  Art Explora, avec l’Université Auguste Rodin, le musée 
Albert Kahn, la cité de la céramique… 
Un projet de rencontres d’artistes est déjà envisagé, pris en charge par Christine Ray en 
lien avec l’université Auguste Rodin. 
 
Dominique Soudoplatoff rappelle qu’un des souhaits de l’Académie est d’améliorer la 
communication pour toucher de nouveaux publics : deux groupes de travail étudient cette 
question, en réfléchissant à la rénovation du site. Par ailleurs, il est prévu que Francine 
Dupin fasse une formation sur l’utilisation des réseaux sociaux. 
 
L’évènement de fin d’année que l’on peut appeler « 10 + 2 » se fera en mai juin 2022 avec 
des projets fédérateurs. Le Centre d’Art est réservé pour l’Académie durant cette période. 
Une réflexion en cours est menée avec les intervenants. Des réunions prévues, 
intervenants et référents, en début d’année, permettront de préciser les projets à réaliser. 

 
Les ateliers libres : 
Suite à une demande de certains usagers des ateliers libres, Catherine Munoz confirme 
qu’elle étudie le protocole d’ouverture des plages réservées  aux ateliers libres. 
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La Présidente et Christine Ray affirment le souhait permanent de l’association, de toucher les 
jeunes (15-25 ans). Isabel Le Flem donne des pistes pour les rencontrer. 
 
   

Questions diverses. 

Pas de questions des membres 
 
Bénédicte Garnier annonce que le Musée Rodin de Meudon, fermé depuis l’année dernière, 
ouvrira fin mars 2022 avec des horaires particuliers et annonce un changement  de direction.  
L’exposition « Picasso Rodin » au Musée Rodin de Paris se terminera le 5 janvier 2022.  
Une autre exposition prendra le relais : « Rodin et l’Egypte » du 18 octobre 22 au 5 mars 23. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est clos à 20h45. 

 
 
 

La secrétaire, Nathalie Colongo Bothorel 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.academiedartmeudon.com/

