
 

ASSOCIATION DES AMIS DES ARTS DE L’AUXERROIS 

Association loi 1901 n° 6236 – INSEE  923 A 487 709 271 

34, Rue St Germain – 89113 GUERCHY 

 

PROCES VERBAL   DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 26 JANVIER 2018 

A 18h30 Salle Surugue  – Passage Soufflot  

 

 

 

 Adhérents 2017 : 78 Présents :  27 Pouvoirs reçus :  29  

 

Voix totales représentées : 56 

    

Le quorum est donc atteint.  

 

La séance est ouverte à 18 h 30  par la présidente Sylvie Auvray-Comin.  

Elle remercie chaleureusement les adhérents d’être présents. 

Elle fait le bilan de cette quatrième année de présidence très riche en manifestations et 

remercie les membres du Conseil d’Administration d’avoir œuvré à ses côtés : préparation 

des expositions, études des achats, recherches de subventions : le travail n’a pas manqué.  

Elle remercie aussi les adhérents de leurs implications dans les expositions : permanences, 

accrochages, vernissage…  

Elle demande aussi à chaque participant à une exposition d’apporter un certain soin à la 

présentation de ses œuvres. (Formats, harmonie des encadrements, respect des thèmes…) et 

rappelle l’obligation de activement au moins une permanence.  

 

 

I - BILAN DES ACTIVITES 2017 
En 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois.  

L’année a été riche en évènements avec des manifestations organisées par l’association ou 

avec sa participation ; gros effort d’organisation demandé aux membres du CA.  

 

 

Pièce jointe : RA 2017. 

 

II - RAPPORT FINANCIER et APPROBATION DES COMPTES 

Michèle Merle, notre trésorière,  présente ensuite les comptes de l’association, qui au vu de 

la baisse des subventions  d’une part, et d’investissements en matériel d’autre part, 

présentent un résultat légèrement négatif.  

 

Pièce jointe : comptes 2017 de l’association. 

 

Ces comptes sont approuvés à l’unanimité.  

 

III - RAPPORT MORAL / INFORMATIONS / PRESENTATION ACTIVITES 2018




La présidente rappelle l’organisation de l’atelier libre qui fonctionne très bien. 

Les stages de pastels sont terminés après 3 ans de fonctionnement. Des cours d’huile sont 

ouverts depuis 2017 et des cours d’aquarelle en 2018.  

 

Les finances saines de l’association ont permis au CA de procéder à quelques 

investissements : des socles pour les sculpteurs, des chaines et des crochets pour les peintres 

ainsi que des porte-cartes de visite.  

 

 
LES ACTIVITES 2018 : 

 

Pour l’instant les activités suivantes sont envisagées :  

 Fleury la vallée en Avril  

 Fleur de vigne sur les quais le 3 juin  

 Quais de l’Yonne : renommé « le quai des arts » nous n’avons pas encore les dates 

(début juillet normalement). 

 WE Patrimoine : Chastellux en septembre 

 Foire d’Auxerre en septembre 

 Salon d’Automne : du 12 au 14 octobre  

 Afrik au cœur  

 St Amarin en novembre 

 Le forum des associations ?  

 Voyage d’une journée à GIVERNY le mercredi 16 mai. 

 Expo à la MJC saint Pierre en mai 2019. 

 

 

 

 

V - RENOUVELLEMENT DU CA :  

 

Les Membres sortants cette année sont :  

Sylvie AUVRAY-COMIN 

Claire BAUGER 

Bernard FRADIN 

Daniel TAVERNIER 

   

Se représentent :  

Sylvie AUVRAY-COMIN 

Claire BAUGER 

Bernard FRADIN 

 Daniel TAVERNIER  

 

Se présentent :  

Marie Françoise DUNERNIN 

Chantal DEL PESO 

 



 

Les 6 sont élus à l’unanimité.  

 

 

Le nouveau Conseil d’Administration se réunit immédiatement pour élire le nouveau 

bureau :  

 

Président :    Martine GIRARD  

Vice-président :   Marie Françoise DUNERNIN  

Secrétaire :    Claire BAUGER 

Secrétaire-adjoint :  Michel VERAY 

Trésorier :    Michelle MERLE    

Trésorier-adjoint :   Colette AUBLANC 

 

6 membres :      Aline ACART 

Sylvie AUVRAY_COMIN  

     Jocelyne CORNET 

Chantal DEL PESO 

     Bernard FRADIN 

     Véronique GUET 

     Annette QUANTIN 

     Daniel TAVERNIER 

  

    

La séance est levée à 20 h 30 suivie du traditionnel pot de l’amitié et d’une 

dégustation de galettes des Rois. 

  

 

Pièces jointes :  

 Convocation / ordre du jour  

 Rapport d’activité  

 Bilan et compte d’exploitation 2017  

 


