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PROCÈS VERBAL DE L’ASSMEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATIO NEUILLY-ARTS – EXERCICE 2015
Le mardi 12 janvier 2016, les sociétaires de l’association NEUILLY-ARTS, sur convocation de la
Présidente, ont été réunis au restaurent Le Winston 94 avenue du Roule à Neuilly-sur-Scène
pour leur Assemblée Générale Ordinaire.
Ont été présents :
Rachel Carme Présidente intérimaire
Micheline Eche secrétaire
Bernard Eche trésorier
Odile Benoiste-Piloire bureau
Les sociétaires : Mesdames Monique Brogart, Juliette Choukroun, Geneviève Laboureur, Nicole
Messager, Maryse Wallart
et les Messieurs : Daniel Lemoine, René Escoffier, Louis Pirbakas.
Ce sont excusés : Jeanine Fortin, Hélène Besson, Viviane Guyot, Norine Léveillé-Nizerole, Jacques
Traut.
La séance a été ouverte à 18 h 30
La Présidente a lu le rapport moral de l’exercice 2015.
Le trésorier a présenté le rapport financier de l’exercice 2015
Les sociétaires présents ont approuvé ces rapports et
ils ont confirmé, à l’unanimité, Rachel Carme Présidente de l’association.
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est terminée à 19 h 30
RAPPORT MORAL DE L’EXECICE DU 01-01 AU 31-12-2015

Les réunions des deuxièmes mardis du mois
13 JANVIER : Réunion autour de la traditionnelle Galette et des vœux pour cette Nouvelle Année.
Malgré sa grande difficulté à se déplacer, Héliane nous à rejoint.
Rachel, notre Présidente, nous fait part de ses souhaits pour le développement de l’association entre
autre de faire créer un site internet pour NEUILLY-ARTS.
10 FÉVRIER : Proposition de Micheline pour les animations a venir, que des artistes présentent leur
travail avec des œuvres personnelles originales et commentent l’approche qu’il ont de leur de leur art.
Excellent exposé de Jeanine consacré à Frida KALHO peintre mexicaine.
10 MARS : Daniel et Bernard présentent des réalisations suivant l’option prise en février.
Pour répondre aux vœux de Rachel,
Bernard présente le début du site « neuilly-arts.com » qu’il a réalisé gracieusement et mis en ligne. Ce
site évoluera en créant une page personnelle pour chaque sociétaire, qu’ils pourront utiliser en adresse et
référence.
Les obsèques de Colette, décédée brusquement d’une crise cardiaque, ont eu lieu le 31 mars. Les
sociétaires qui ont pu être contacté ont été présents à cette cérémonie.
14 AVRIL : Odile et Maryse présentent leur travail.

12 MAI : Jeanine Fortin, avec une grande documentation, nous présente la famille de Gertrude Stein,
mécène de la naissance de « L’Art Contemporain ». Elle a beaucoup contribué à la reconnaissance des
œuvres de Picasso, de Matisse et de Cézanne.
9 JUIN : Nous avons rendu hommage à Héliane, dont les obsèques on été célébrés le 3 juin, en présence
de nombreux sociétaires.
Exposé de Juliette sur la fonderie d’Art. Les différentes étapes entre la création de l’œuvre et le bronze
final. Moulages : résine, sable, coulée du bronze, finition, patines, …
Communication téléphonique avec Claude, dont nous garderons en mémoire ses derniers propos.
Clôture de la saison et souhait de bonnes vacances…
9 SEPTEMBRE : Petite réunion avec les sociétaires de retours de vacances,
13 OCTOBRE : Jeanine Fortin présente Madame Vigier Le Brun, en marge de l’exposition du Grand
Palais.
Fin octobre, nous apprenons le décès de Notre président Claude et nous avons été nombreux à assister à
la cérémonie des obsèques célébrées à Saint Jacques de Neuilly.
10 NOVEMBRE : Jeanine Fortin, nous lit le poème qu’elle à composé à la mémoire de Claude, elle en
remet un exemplaire à chacun de nous dont une reproduction est placée sur le site de Neuilly-Arts pour
ceux qui n’assistaient pas a la réunion.
Maryse nous rappelle les grandes lignes et les règles utiles pour peindre à l’huile. Du choix des supports
au vernissage de l’œuvre terminée en passant par les médiums, le cadrage, les sujets, le matériel, … Un
message adressé tout spécialement à Monique, notre nouvelle sociétaire qui désire aborder cette
technique.
8 DECEMBRE : Notre présidente nous fait part des ses entretiens avec le service de la Culture pour la
préparation du prochain Salon.
René, sur le thème « L’expressionnisme allemand de la fin du 19 ème à la première moitié du 20
ème » nous présente plus de quinze artistes qui ont été représentatifs de cet art, avec une très belle
iconographie.
Fin de l’année 2015
RAPPORT FINANCIER DE L’EXECICE 2015
Position au 01-01-2016
Entré cotisation
Dépense
Totaux
Soldes au 31-12-2015

BANQUE
234,82
330
535,53

CAISSE
50
150
51,87

535,53

564,82
29,29

51,57

200
148,13

Les détails de l’exercice seront disponibles sur le site page Vie de l’association.

