COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 11 FEVRIER 2017
L’assemblée générale de l’Association des peintres en décor du patrimoine s’est tenue dans les
locaux de l’Ecole d’Avignon le samedi 11 février dernier. Elle a débuté à 16h.
1 - Signatures des présences :
Sur 58 membres adhérents, 18 membres présents et 17 pouvoirs envoyés. Le quorum est atteint.
2 -Discours de présentation par Françoise Carles Langlois, Présidente:
- Remerciements aux membres présents, école, partenaire ARPA, sympathisants adhérents (Michel
Escande architecte, Dominique Ménard expert CNES, BenoitThibaudau chef d’entreprise), bénévoles,
etc.
- Pensée pour Mickaël Mary PDP session 2012 qui nous a quittés.
- Rappel du rôle de notre association :




Faire connaître notre métier à travers les salons, des évènements, des partenariats
Maintenir les contacts à travers le site, FB, des conférences, des sorties ciblées
Développer le réseau professionnel par vos adhésions, des contacts, vos évènements locaux,
vos rapprochements sur des chantiers de proximité

- Pourquoi adhérer à l’association ?






Référencement sur le site, carte de France nominative
Accès aux évènements gratuitement, modules de formation avec l'école à taux préférentiels
Maintien des contacts avec les PDP de l'école via le réseau site, FB, sorties, conférences,
modules, etc.
Développement de réseau professionnel
Possibilité de réponse aux appels d'offres dans le cas d'un regroupement

- Rappel de l’ordre du jour :







Bilan des actions 2016
Rapport financier
Approbation des comptes et des actions
Projets 2017
Questions diverses
Election des membres du bureau

3- Rapport moral 2016 - Année positive


Augmentation du nombre de membres :
43 membres en janvier 2015
58 membres en décembre 2016 soit une augmentation de 35% (+15 adhésions)



Bilan des actions menées en 2016 et diaporama :
- Présentation de l’association aux nouveaux élèves de la 18 ème promotion
- Création d’un diaporama de présentation de notre métier
- Participation aux journées européennes des métiers d’art
- Sortie « la balade aixoise » à la découverte des hôtels particuliers
- Conférence donnée par Dominique Ménard, expert CNES, sur le marbre de Provence
- Week-end culturel dans la région du Puy en Velay (reporté en 2017 par manque de
participants)
- Participation aux journées du patrimoine
- Escapade de 4 jours à Parma en Italie
- Partenariat signé avec l’ARPA Association pour la Restauration et la Sauvegarde du
Patrimoine du Pays d'Aix : L’objectif est d’établir un lien privilégié entre des acteurs de la
défense du patrimoine dont les objectifs sont communs et les moyens souvent dispersés. Des
actions communes de type informatif, opérationnel ou de lobbying doivent en résulter.
-Plusieurs contacts pris avec Dominique Ménard Chambre Nationale des Experts Spécialisés
en objets d'art et de collection, en vue de partenariat.
- Premier contact pris avec l’association des Elus du patrimoine du Vaucluse AEPV en vue
d’organiser une journée thématique sur la présentation de notre métier. Cette association a
pour objet la défense et la sauvegarde valorisation du patrimoine vauclusien.
- Modules de formation à -50% à l’école d’Avignon
- Et tout au long de l’année, développement du réseau, rapprochements de PDP sur des
chantiers de proximité et des réponses aux appels d’offre, maintien des contact via le réseau
site, FB, etc.

4 – Rapport du bilan financier 2016 présenté par Malène Bonnette Trésorière
CREDIT

DEBIT

TOTAL

SOLDE 2014

1912,79

solde 2015

1873,66

ADHESIONS
57
CAISSE

1604,2
50

CHARGES
ANNUELLES
Assurance
hébergement site
internet
pub
frais divers
banque

105,97
71,86
60
82,54
104,37
424,74

ACTIONS DE L'ASSO
sorties, guide,
conférencier, etc.
voyage Parme

356,2
(rentrées
1400/sorties 2048,3)

648,3
1004,5

TOTAL

1654,2

1429,24

SOLDE 2016

2105,36

Résultat positif.
5- Vote du rapport moral& financier
Vote approbation à l’unanimité
6 – Projets et perspectives 2017
Diaporama du calendrier 2017
- Janvier : Présentation de l’association aux nouveaux élèves de l’école d’Avignon
- Fin janvier : Participation, démonstrations et tenue de stand chez les Compagnons lors des journées
portes ouvertes Marseille
- 11 Février : Assemblée Générale, élection des membres du bureau. Appel à candidature pour
renforcer le bureau notamment pour la communication via les réseaux sociaux
- 4 Mars : Visite du Petit Palais avec un expert en art
- Du 31 mars au 2 avril : Journées européennes des métiers d’art.
- Avril : Chantier bénévole en vue d’apprendre et mettre en pratique les techniques de restauration
de décors peints et aussi partager un bon moment de convivialité. Durée 3 jours – Villa construite en
1913 aux Angles, demeure et atelier du peintre Louis Belladen qui fit partie du « groupe des treize »,
peintres et sculpteurs. (Contact Phanuelle Mognetti)
- Mai : Weekend culturel « la danse macabre »
Thèmes peinture murale du moyen-âge et visite d’un chantier de restauration.
Visite guidée de l'abbatiale de la Chaise-Dieu avec un accent sur la fameuse fresque "La danse
macabre », de la chapelle de Lavaudieu et de Brioude (liens historiques avec l'abbatiale), de l'église
St Michel l'Aiguille et de Notre-Dame au Puy en Velay avec Monsieur Jacques Bellut, expert en art.

Hébergement au village de la tour (http://www.giteschaisedieu.com/domainedelatour.htm) à 2km
de La Chaise-Dieu. (Contact Françoise)
- Juin : Sortie visite du Château de Saumane présentant les plus beaux décors des châteaux de
Provence
- 2eme trimestre : Conférence donnée par D. Ménard expert CNES (sujet à définir) à l’Ecole.
- du 22 au 25 juillet : Voyage en Italie. Découverte de la cité de Mantova (Mantoue) et des deux
grands artistes majeurs Andrea Mantegna et Giulio Romano (Jules Romain). Nous vous proposons 3
jours de visites dans la cité de Mantova et 1 journée hors les murs pour déambuler dans un des plus
beaux exemples de "cittaideale", la petite perle de Sabbioneta. Elle est comme Mantova inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité. (Contact Malène)
- Septembre : Journées du patrimoine à l’école d’Avignon
- Novembre : Visite du Salon du Patrimoine de Paris + circuit découverte d’un quartier de Paris ou
d’un musée accompagné par une Guide-Conférencière de l’Ecole du Louvres
- Fin d’année oct. /nov. /déc. Préparer la présentation de notre métier à l’ARPA et l’AEPV 84 pour une
demi-journée thématique avec conférence & intervenant in situ
7- Questions diverses
- Modules de formation à - 50% : Proposition de Christine Vignon, mettre au point un questionnaire à
envoyer aux PDP (quels modules (nouveaux ?) de formation ils aimeraient pouvoir faire au sein de
l’école).
- Réseaux sociaux, site: Malène agrémente toute les semaines le compte face book de l’asso, d’infos
en tout genre. Elle est à la recherche d’aide concernant la communication, Corinne Micallef est
partante pour réfléchir et faire évoluer le site et la com. Elles proposent de créer une «newsletter
mensuelle» (il faudrait trouver un moyen pour que chacun puisse relayer des infos). François propose
de créer un compte WhatsApp. Réflexion autour du site qui n’est pas attractif et qu’il faudrait
moderniser.
- Questionnement autour d’un dispositif pratique, maniable et efficace visuellement (en plus du
diaporama déjà créer) à montrer sur stands de salon où autres manifestations (petits panneaux de
différentes techniques).
- Réflexion sur l’importance de se montrer et de participer à différents salons : Salon du Patrimoine à
Paris, Salon du SIPPA à Arles, Les rencontres d’AEPV84 …
- Projet autour du chantier bénévole « maison du peintre Louis Belladen » : Question de Christine par
rapport à l’assurance de l’association et les chantiers bénévoles : contacter l’assurance pour une
extension sur les jours concernés ? Idée de Marion d’inviter un journaliste pour article et faire parler
de l’association.
- Marion propose d’organiser une sortie niçoise pour dynamiser l’association dans cette région.

- Conférence 2017 de D. Ménard, date en mai ? Étudier avec lui le sujet : création d’une conférence
ciblée sur nos centres d’intérêt ou bien présentation d’une conférence plus généraliste.
- Présentation par D. Ménard du CNES (Chambre Nationale des Experts Spécialisée en objets d’Art et
de collection) et de leur pôle formation. Proposition de Dominique d’un partenariat pour décorer un
« salon de curiosité » au sein du prestigieux salon de l’estampe et du livre ancien au Grand Palais en
Avril 2018 en contrepartie de nous faire connaitre. Proposition de nous donner des invitations pour
le salon de cette année 2017 du 7 au 9 avril pour étudier les lieus au préalable.
- Discussion autour de l’importance des partenariats avec d’autres organismes où associations.
- Voyage à Mantova, déjà 9 réservations, se dépêcher pour les dernières places ! Relancer l’école et
les adhérents par mail.
8 – Vote
Réélection du bureau : à la majorité
Françoise CARLES LANGLOIS Présidente
Malène BONNETTE Trésorière
Phanuèle MOGNETTI Secrétaire
François FINAUT Webmaster
Christine VIGNON Membre d’Honneur - Directrice de formation de l’Ecole d’Avignon
Départs :
Kati BRANDNER
Mireille Dudon
Arrivées : élection à la majorité
Marion JAULIN Vice présidente
Corinne MICALLEF Chargée de communication – 2ième secrétaire
Proposition de soutien logistique :
Vincent + Sébastien + Rachida + Cécile + Lise et Jessie (si besoin pour des conseils sur dossier
d’expertise)
9- Pot de l’amitié

Approuvé par les membres du bureau
Le 21 février 2017-02-21

Signatures :
Françoise CARLES LANGLOIS Présidente

Marion JAULIN Vice Présidente

Malène BONNETTE Trésorière

Phanuèle MOGNETTI Secrétaire

François FINAUT Webmaster Corinne MICALLEF Chargée de communication

