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PROCES VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de l’Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine du 22 novembre 2022 

 
 
La convocation à l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2022 a été faite conformément aux statuts. Elle a commencé 
à 19H35 dans la salle de conférence au Potager du Dauphin Rue Porto-Riche à Meudon (Hauts-de-Seine).  
 
TRENTE TROIS membres (33) étaient présents et TRENTE ET UN (31) représentés, soit SOIXANTE QUATRE (64) personnes. 
 
La Présidente, Mme Dominique Soudoplatoff, déclare l’assemblée générale ordinaire de l’Académie ouverte à 19H35. Elle 
remercie les membres présents et rappelle l’ordre du jour : 
 

• Présentation du rapport moral  

• Présentation du rapport financier et quitus sur les comptes  

• Election des membres du Conseil d'administration 

• Echanges et questions diverses  
 
  
1) Présentation du rapport moral 
 

Dominique Soudoplatoff présente le rapport moral annexé aux présentes 
 
La présidente développe les points importants de la rentrée 2022  
 

- Une rentrée sous le signe du renouveau 

- Du nouveau dans les ateliers libres 

- Du nouveau chez les artistes intervenants 

- Du nouveau dans l’offre des stages 

- Les évènements marquants de cette année 2021-2022 
 

o Dans le cadre de notre partenariat avec le Musée d’art et d’histoire de Meudon 
o Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre d’art et de Culture 
o Dans le cadre de notre partenariat avec le Musée Rodin 
o Pour la préparation de l’évènement de mai-juin 

 
 

- L’exposition-installation de mai-juin 

- Les projets en cours  
o Améliorer la communication 
o Renforcer notre identité académie 
o Développer notre présence auprès du public jeunes 
o Intensifier nos liens avec nos partenaires et chercher des mécènes 

 
 
 
Les votes sont effectués à main levée. 
La motion « approuve le rapport moral » est approuvée à l’unanimité. 
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 2) Présentation du rapport financier 
 
Approbation des comptes de l’exercice et quitus à la trésorière 
Claude ALAZARD, trésorière, présente le rapport financier 2021-2022. 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. 
 

 
3/ Election pour le renouvellement de certains membres du Conseil d’Administration  
 
Anne BOTELLA, en cours de mandat, présente sa démission. 
Brigitte COLAS DE LA NOUE, en fin de mandat ne souhaite pas se représenter.  
Sylvie VUCIC, représentant de la Ville, est nommée pour un nouveau mandat à titre de membre statutaire.  
En conséquence, 5 (cinq) membres du conseil d’administration demandent le renouvellement de leur mandat.  
Dominique Soudoplatoff 
Christine Ray 
Claude Alazard 
Isabel Le Flem 
Marie Alix Carlander 

 
Les votes sont effectués à main levée pour ce dernier point. 
La motion présentée « Renouvellement des membres du conseil d’administration » est approuvée à l’unanimité  
 
 
Echanges 
 
Françoise Pointard, Directrice de l’action culturelle, prend la parole pour excuser l’absence de Madame Sylvie VUCIC et saluer 
le travail remarquable des membres de l’Académie.  
Elle confirme que la ville va continuer de soutenir l’Académie au même niveau que les années précédentes malgré les nouveaux 
process mis en place pour faire des économies. 
Pour la direction de la culture et des services : le contexte des années à venir est, extrêmement favorable aux arts plastiques 
d’une façon générale et plus particulièrement pour notre partenariat. 
Des acteurs locaux arrivent sur le territoire. 
L’endroit où tout doit être à inventer : c’est le lieu où se trouvent les arts plastiques. On doit se saisir de cette chance, ensemble. 
Une microphonie (à l’origine : Les Folies de la Villette) vient de s’implanter à Meudon La Forêt. 
 
Une question est posée à Françoise Pointard par une adhérente, sur le hangar Y. Elle explique qu’il ne dépend pas de la ville 
mais est géré par deux entités :  
Une partie par « Culture et Patrimoine » qui semble prendre en charge toute la partie évènementielle 
Et une autre partie portée par « Art Explora » 
 
 
L’ensemble de ces votes a été fait sous la présidence de Mme SOUDOPLATOFF avec l’aide du scrutateur Mme COLONGO 
L’ordre du jour étant achevé, l’Assemblée générale est close à 20H20 
 
Certifié conforme :  
La présidente : Mme SOUDOPLATOFF    Le scrutateur : Mme COLONGO 
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