
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSOCIATION DES PEINTRES EN DÉCOR DU PATRIMOINE

SAMEDI 14 JANVIER 2023

Membres présents:

Cathy Stefani, présidente (depuis 4 ans et qui cherche une/un remplaçant
pour l’année prochaine. A bon entendeur…).
Arielle Fynault, trésorière (1 an).
François Fynault, chargé de la communication (6 ans).
Constance Thieux, secrétaire (1an).

Françoise Langlois
Dominique Ménard
Frédéric Jordan
Camille Sutter, (membre additionnelle du bureau).
Julie Dischly
Leïla Kuhn
Gregory Poirier
Christine Archambault
Anaïs Souquet

RÉCAPITULATIF DE L'ANNÉE 2022:

BILAN Culturel/

L’association a organisé deux sorties culturelles :
- Un Week-end entièrement pris en charge par l’asso en juin 2022 dans la

région niçoise, avec la visite du quartier des Baumettes à Nice et de
ses maisons Belle époque et Art déco, puis dans l’arrière pays dans la
vallée de la Roya, à Saorge et Notre-Dame des Fontaines.

- Une journée autour de la gypserie, avec la visite de la maison des têtes
/ du Patrimoine à Ollioules et accompagnée d’une conférence du
Maître Gypier Joël Puisais prévue en octobre. Pour des raisons



d’organisation et de mauvaises augures, la sortie est déplacée au 1 er
Avril 2023.

BILAN  Adhérents/

Nous constatons une baisse d’adhérents “anciens” avec une cotisation à 30
Euros et une hausse d’adhérents /élèves en cours avec une cotisation à 15
euros.
En totalité nous avons eu 35 adhérents en 2022.
Nous sommes en attente de nouvelles adhésions grâce à la nouvelle
promotion d'élèves en 2023.
A noter que François s’est occupé de faire un grand remaniement des fichiers
adhérents afin de les mettre à jour.

BILAN Comptable/

-L’année 2022 a commencé avec une comptabilité de 3360 Euros et se
termine sur un solde de 2631 Euros.
-Les frais d’adhésions ont rapporté 1040 Euros.
-Les frais de maintenance du site, des sorties culturelles, des apéros et autres
petites dépenses se sont élevés à 1296 Euros.

PROJETS 2023 ÉVOQUÉS LORS DE L’AG/

CHANGEMENT DE STATUT.

François s’occupe de faire modifier les statuts de l’asso courant février 2023
afin qu’elle soit déclarée d’utilité publique et que les dons qu’elle reçoit puisse
être déduit des impôts des donateurs à hauteur de 60 %.
A suivre….

LE DYNAMISME CULTUREL.

- La prochaine sortie sera donc le 1 er avril 2023  à la maison des têtes
d’Ollioules (voir PDF en autre pièce jointe dans le corps du mail).

- Participer à des salons culturels/ d’artisanat/ des métiers d’arts.



A été évoqué celui de Pernes-les-Fontaines qui se déroule au dernier
trimestre de l’année. Un stand et des démonstrations de techniques par
des membres seront au rendez-vous.
D’autres idées de salons abordables sont les bienvenus!

- Participer à la réunion des associations d’Avignon à la Barthelasse en
septembre / Octobre.

- Organiser un Loto/ Tombola afin de récolter des fonds. Si certains
d’entre vous ont des idées de partenariats avec des entreprises qui
seraient prêts à nous o�rir des lots autour du patrimoine (maison
d’édition, commerces, boite de matériel comme Chauvin, Damat…)
n’hésitez pas à nous en parler et aider à l’organisation!
Nous avions déjà eu des partenariats dans le passé avec L’école
d’Avignon qui o�rait en 1er prix un stage ou encore la maison d'édition
Citadelle Mazenot et Artech…
Cette Tombola pourrait avoir lieu lors de la journée des associations

par exemple ou à la fin de l’année 2023, début 2024.

- Monter des chantiers bénévoles.
Si l’association récolte quelques dons, elle pourrait organiser des
chantiers bénévoles et/ou participatifs dans la restauration du
Patrimoine!

- Organiser des conférences régulièrement en parallèle ou non  des
sorties culturelles.
La première pourrait être à la fin du printemps à L’Ecole d’Avignon,
menée par Dominique Ménard, expert en marbre ancien, suivie ou
précédée d’une visite de carrière dans la région par exemple (Carrière
Ste Victoire?).
Nous avons évoqué de demander à Isabelle Rollet ou Françis Mezzone
pour d’autres conférences dans l’enceinte de l’école.

- Françoise (Langlois) a proposé de gérer l’organisation d’un long
week-end à Rome (¾ jours) vers l’automne, accompagnée d’un PDP
également artiste peintre, Bernard Verdeille pour nous guider.

- Nous avons également évoqué une sortie culturelle à Bruxelles qui
pourrait être organisée par Maëlle Guillot -bruxelloise- qui l’avait
proposé l’année dernière…



- Un partenariat avec VMF (Vieilles Maisons Françaises) a été
mentionné… à suivre!

LES RÉSEAUX SOCIAUX/

Les réseaux sociaux se portent bien, Facebook très bien géré par François
est suivi par environ 9000 personnes…

Instagram démarre doucement mais sûrement ! Constance Thieux s’occupe
d’une partie à l’aide de Camille Sutter.

Nous sommes toujours friands de photos de vos  réalisations que vous
pouvez envoyer par mail à l’asso et que nous partagerons avec plaisir.
Vous pouvez également taguer en petit l’instagram @assoc.pdp sur vos
publications (stories et posts) afind que l’on vous relaie rapidement!

CONCLUSION:

Nous aimerions donner un petit coup de dynamisme en 2023 à l’asso!
Pour cela nous avons besoin de l’énergie de chacun d’entre vous!!!
N’hésitez pas à parler de l’association autour de vous, de nous faire signe si
vous souhaitez  nous aider à organiser des événements dans ceux qui ont été
cités plus haut… ou si vous avez même d’autres idées!

A très vite!

Le bureau.


