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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 

05 décembre 2022 à 20H15 
 

en salle de peinture 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto-Riche - Meudon 

 

Présents :  
Dominique Soudoplatoff, Christine Ray, Claude Alazard, Nathalie Colongo, Valérie 
Duval, Isabel Le Flem, Michel Rohmer, Christian Delavelle, Françoise Pointard, Bernard 
Beaune, Philippe Million, Claire Dufresne 
 
 
Excusés / Représentés : Sylvie Vucic, Jeanne Becart, Marie-Alix Carlander, Nathalie 
Tournesac, Bénédicte Garnier, Roseline Granet, Catherine Munoz, Perrine Pignero, 
Cécile Lisbonis  
 

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. 

 
 

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, Présidente d’honneur, Relation avec le Comité Artistique et les fondateurs 
de l’Académie 
Valérie DUVAL, Membre du bureau , représentante des adhérents 
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Délégation de signatures 
 

Le conseil d’administration confirme la délégation de signature pour l’exercice 2022-2023 
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 et les perspectives 
2022-2023. 
Elle ne reprend pas les explications détaillées qui ont été faites lors de l’AG du 
22 novembre dernier. 
 
 

Projets et perspectives à moyen terme 
 
 Dominique Soudoplatoff expose le nouveau projet de l’Académie : offrir des parcours de 

formation de qualité, personnalisés et peut-être certifiés, à toutes personnes amateures et 
volontaires qui le souhaiteraient. 

 La singularité de l’association sera ainsi affirmée. 
 
 Dominique Soudoplatoff rappelle ce qui a été dit à l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 

22 novembre dernier en ce qui concerne la rénovation du site. Il sera plus vivant et plus 
dynamique que le précédent. 

 

Questions diverses. 

Un dialogue s’ouvre entre les membres du Conseil d’Administration. Il porte notamment sur : 
 

- Comment intéresser les jeunes aux différentes activités proposées par l’Académie. 
Françoise Pointard propose de présenter les membres du service jeunesse de la mairie 
de Meudon à certains membres de l’Académie, lors d’un prochain rendez-vous. 
 

http://www.academiedartmeudon.com/


 
 

Académie d'Art de Meudon et des Hauts-de-Seine Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon - contact@academiedartmeudon.com   

06 01 74 29 39 - www.academiedartmeudon.com - association loi 1901, SIRET 528 974 355 00018 

- Françoise Pointard rappelle que la ville va continuer de soutenir l’Académie et va donner 
une place importante aux arts plastiques.  
 

- Claude Alazard constate la difficulté de plus en plus présente, pour les adhérents, de 
s’engager sur le long terme. Les petits formats avec un thème sont à privilégier. 
 

- Bernard Beaune apprécie en atelier libre de gravure, la souplesse des horaires établie 
mais aimerait qu’il soit proposé des stages de mise à niveau pour certains membres de 
l’atelier.  

 
- Christian Delavelle souhaite qu’une activité « exposer : comment se faire connaître » soit 

proposée. 
 

- Christine Ray évoque l’idée d’organiser un évènement fédérateur en fin d’année :  
une journée de création en forêt ? A réfléchir et à construire ensemble. 

 
- Bernard Beaune aimerait une plus grande communication des activités de l’association, 

via les réseaux sociaux (Instagram, Facebook …).  
 
Dominique Soudoplatoff incite ceux qui le souhaitent à faire des propositions concrètes 
qui seront ainsi étudiées lors de prochains bureaux de l’association. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est clos à 21H15. 

 
 
 

La secrétaire, Nathalie Colongo Bothorel 
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