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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 MAI 2019 
 

 
Présents : Christine Ray, Dominique Soudoplatoff, Nathalie Colongo-Bothorel, Cécile Lisbonis, Catherine 
Munoz, Françoise Pointard, Michel Rohmer, Sylvie Vucic (représentant Mr Le Maire Monsieur Denis 
Larghero), Bénédicte Garnier, Philippe Millon, Bernard Beaune, Marie-Alix Carlander, Claire Lapostoll-
Dufresne de Virel, Valérie Duval, Christian Delavelle 
 
Représentés : Claude Alazard, Nathalie Tournesac 
 
Absents excusés : Olivier Le Bars, Benoît Habert, Albane Salleron, Roseline Granet, Anne Botella 

 
L'ordre du jour est le suivant : 

1. Bilan 2018-2019 

Bilan des activités 

Compte rendu de l’enquête Académie 

2. Programmation 2019-2020 

Nouveautés à venir  

Validation des tarifs 2019-2020 

 

3. Projets et perspectives à moyen terme 

Point sur le déménagement  

Point partenariats 

Réflexions concernant l’évènement au CAC pour juin 2020 

4. Questions diverses 

BILAN 2018-2019 

 
Madame La Présidente, Christine Ray, présente le bilan des activités pour l’année passée. 
Le nombre d’adhérents a augmenté. 
Un certain nombre de stages ont eu un grand succès, notamment le stage de Marc Folly. 
 

Christine Ray expose les résultats de l’enquête qualitative effectuée par Brigitte de la Noue, adhérente de 

l’Association. Elle commente le Powerpoint réalisé par cette dernière :  

- les adhérents qui ont participé à l’enquête ont fait preuve d’une grande générosité dans la transmission 

- qu’il y a une grande richesse dans les offres proposées par l’Académie 

- qu’une grande souplesse dans les prix serait appréciée  

- ainsi qu’un rattrapage des cours (surtout pour les peintres). 
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PROGRAMMATION 2019 2020 

 
1/ Dominique Soudoplatoff expose les principales nouveautés : 
  

A la demande des ateliers libres :  un pass moyennant un forfait de 300 EUROS  

Un cycle découverte des disciplines : 5 séances des 5 disciplines (pas en gravure)  

La carte jeune toujours d’actualité 

Un stage aquarelle animé par Marc Folly 

Un stage animé par Anne Cheriez : gouache et aquarelle 

 
2/  La politique des tarifs est la même que l’an dernier. Il n’y a pas d’augmentation sauf un réajustement du 
prix réel des modèles vivants : actuellement tarifs calculés avec une base de 90 euros (coût chargé d’un 
modèle vivant par séance), dans les faits c’est plutôt 95 euros. En conséquence, l’atelier libre annuel de 
dessin modèle vivant passe à 410€ au lieu de 400€ cette année, et l’on adapte le tarif des cartes de 10 et 5 
séances»)  
 

PROJETS ET PERSEPTIVES A MOYEN TERME 

 
Christine Ray explique l’organisation administrative de l’Association de la rentrée. 
 
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. 
 
En ce qui concerne les chevalets 

Christian Delavelle a fait un inventaire concernant leur état de fonctionnement : certains ne sont pas 

récupérables (10%) ; les autres le sont (90%) 

Christine RAY précise qu’une décision sera prise concernant leur remplacement ou réparation. 

 
Point sur les partenariats 
 

Bénédicte Garnier prend la parole pour parler des évènements intervenus avec le musée Rodin, ceux en 

préparation, notamment le Printemps de la Sculpture en lien avec le Département des Hauts de Seine, la Nuit 

des Musées, les journées du Patrimoine. 

 

Françoise Pointard se réjouit de l’intérêt des adhérents de l’Académie pour le dessin en répétitions 

 

 

Questions diverses 

 
Bernard Beaune aurait aimé avoir les documents comptables ce jour. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est clos à 20 heures et 30 minutes. 

 


