COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE 10 JANVIER 2016
L’assemblée générale de l’association des peintres en décor du patrimoine s’est tenue
dans les locaux de l’Ecole d’Avignon le dimanche 10 janvier dernier. Elle a débuté à 10h
et s’est terminée à 13h.

Etaient présents ou représentés :
Cécile Badaud Dulac
François Fynaut
Catherine Sorriaux
Christine Vignon
Françoise Langlois
Malene Bonnette

PhanuelleMognetti
Mireille Dudon
Kati Brandner
Catherine Stephani
Vincent Lombardo
Philippe Vincent

Marion Jaulin
Helene Louiset
Carole Couillaud
Maria Delacour
Mayeul Maurel
Elisabeth Scurr

Annie Vandemalle
Yannick Bouillon
Lucia de Cotis
Catherine Hansen
Sylvie Fauvet

Patrice Morot-Sir
Kate Butner
Baptistine Guévart
Géraldine Pierronne
Geoffrey Boisson

Etaient représentés :
Florence Sebille
Patricia Lopez
Sandrine Lorenzo
Sylvie Moline
Patricia Burri
Etaient absents :
Isabelle Rollet
Vincent Fichaux
Anne-GaelleLabory
Mickael Mary
Dominique Pradier

Points principaux abordés lors de cette assemblée :
Bilan 2015, démission de l’ancien bureau et élection des nouveaux membres du bureau
et du conseil d’administration 2016.
Bilan financier de l’année 2015 : (joint en annexe)
François Fynaut, trésorier sur l’année 2014/2015 énonce les postes du bilan 2015.
Un solde créditeur de 1873,66€ est annoncé à fin décembre 2015.

Une évolution positive de 14 à 44 adhérents a été constatée sur ces deux dernières
années.
Démissions du bureau sortant :
du bureau :
Cécile Badaud Dulac
François Fynaut
Catherine Sorriaux

>
>
>

présidente
trésorier
secrétaire

du conseil d’administration :
Florence Sebille
>
Patrice Morot-Sir
>

chargée de communication
directeur de l’école d’Avignon

Election du nouveau bureau :
Françoise Langlois
>
Malene Bonnette
>
PhanuelleMognetti
>

présidente
trésorière
secrétaire

du conseil d’administration :
Kati Brandner
>
Mireille Dudon
>
Christine Vignon
>
Francois Fynaut
>

vice-présidente
secrétaire adjointe
directrice des formations de l’école d’Avignon,
webmaster

Par vote à mains levées :
ont voté POUR :
18
ont voté CONTRE : 0
se sont ABSTENUS : 0

RAPPORT D’ACTIVITE 2014/2015
Un point sur l’année 2015 nous a informés d’une difficulté de mobilisation des différents
membres.
Cependant un bilan général sur 2014 & 2015 ressort positif sur les différentes actions
menées (facebook, site internet, communication avec les institutions, obtention de
financement pour les animations périscolaires, maintien et le développement du nombre
des adhérents sur l’année, création et impression de flyers, 2 visites culturelles, projet
Decorum en lien avec l’école).
OBJECTIF POUR L’ANNEE 2016
L’objectif majeur de l’association consiste à mettre en place des rencontres et des

actions pouvant développer nos réseaux, nos connaissances et nous permettant
d’échanger sur notre métier avec les acteurs et décideurs œuvrant pour la préservation
du patrimoine.
Pour ce faire :
Nous prévoyons des rencontres régulières entre les membres de l’association, des
partenariats avec certains acteurs du patrimoine, des conférences, des visites
culturelles, une communication régulière à travers le site et facebook.
Nous travaillerons main dans la main avec l’Ecole d’Avignon : Ressources, formations,
contacts, approche et accessibilité du projet Decorum( banque de données du décor
peint).
Pour se développer, l’association a choisi d’ouvrir ses adhésions aux acteurs du
patrimoine, architectes, restaurateurs et tous les corps de métiers intéressés par le
patrimoine.
Et pourquoi pas un chantier bénévole avec thématique et communication ?
Le calendrier annuel sera envoyé très prochainement.

Approuvé par les membres du bureau

Le 23 janvier 2016

La présidente

la trésorière

la secrétaire

Françoise Langlois

Malène Bonnette

Phanuelle Mognetti

