
 

ASSOCIATION LES 4’ARTS  
Association loi 1901 n° 6236 – INSEE  923 A 487 709 271 

20 Route de Bailly – 89240 VINCELOTTES 

 

PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU18 JANVIER 2019 
A 18h00 heures Salle Anna Parc Paul Bert à AUXERRE 

 
 

Adhérents 2018: 100        Présents : 30   Pouvoirs reçus : 24  

Voix totales représentées : 54 

 

Le quorum est donc atteint.  

 

La séance est ouverte à 18 h 30 par la présidente Martine Girard. 

Elle souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes. 

Elle fait part de sa satisfaction de l'évolution permanente de l'association. L'association a atteint 

les 100 adhérents en fin d'année, une augmentation importante prouvant son attrait. 

Elle insiste sur le fait que la vie de l'association c'est principalement les artistes ; faire partie de 

l'association, ce n'est pas seulement accrocher ses tableaux à deux ou trois expositions mais 

aussi un peu de bénévolat pour les préparations et installations et la participation aux 

expositions un peu plus lointaines. 

D’autre part, elle fait part à l’assemblée que son mandat arrivant à expiration, elle ne se 

représente pas au conseil d'administration en 2019. Elle remercie tous ceux qui lui ont apporté 

leur soutien et se sont  impliqués à ses côtés  pendant les six années passées au conseil 

d'administration et souhaite un réel succès à celle ou celui qui lui succédera.  
 
Avant d'aborder l'ODJ, le PV de l'AG 2017 est porté aux voies et est  approuvé à l'unanimité 
 

I BILAN DES ACTIVITES 2018 
 

Réunions : 
5 réunions de CA + 1 complémentaire pour le Salon d’Automne + 1 réunion de bureau + 3 

réunions pour création du site internet ont été tenues en 2018. 
 
Manifestations : 
 (Pièce jointe : Bilan activités 2018) 
1) Fleury la Vallée les 21 et 22 avril organisé par l’association Fleury-Loisirs 

2) Sortie à Giverny le 16 mai 

3) « Fleurs de vignes » le 3 juin 

4) Forum des associations à Vireaux les 17 et 17 juin organisé par « Arts en Tonnerrois » 

5) Quai des arts le 30 juin 

6) « Grand déballage » et marchés du centre ville tous les 4
ème

 samedi du mois 

7) Foire d’Auxerre du 11 au 16 septembre 

8) Château de Chastellux les 15 et 16 septembre 

9) Salon d’Automne à Auxerrexpo du 12 au 14 octobre 



 

10) Dîner associatif au restaurant « Moulin de la Coudre » à Venoy le 3 octobre. 

11) 14
ème

 Salon de peintures et sculpture à St Amarin les 18 et 19 novembre 
 

II RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES 
Les documents ont été adressés auparavant aux adhérents. 

La trésorière Michelle MERLE fait lecture des comptes.  (Pièce jointe : Compte exploitation 

2018) 

Les résultats des comptes présentent un léger déficit : -439,15 € 

 

Investissement 2019 : 

Prévision d'achat de grilles d'expositions 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 
 

 

III -  RAPPORT MORAL – INFORMATIONS – PRESENTATION ACTIVITES 2019 

L’atelier libre est de plus en plus fréquenté ; les stages sont organisés si un nombre suffisant 

d'artistes intéressés. 

Investissement 2019 : Le CA a prévu l’achat de grilles pour les expositions. 

Activités 2019 : 

1) Abbaye St Germain à Auxerre du 2 au 24 mars 

2) « Maison de quartier des Piedalloues » à Auxerre les 30 et 31 mars. 

3) MJC St Pierre à Auxerre du 27 avril au 13 mai. 

4) Salle gothique à Vézelay en mai 

5) « Quai des Arts » Quai de la République à Auxerre  le 30 juin ou 7 juillet (à confirmer) 

6) « La Chablisienne » du 1
er
 au 31 juillet – thème « Vignes et vin » 

7) Foire d’Auxerre en septembre 

8) Châteaux de Chastellux et Bazoches en septembre (Journées du Patrimoine) 

9) Salon d’Automne du 7 au 9 novembre 

10) St Amarin (68) en novembre 
 
 

IV  - RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET PRESENTATION DU NOUVEAU CA 

Les Membres sortants cette année sont :  

 Martine GIRARD (Ne se représente pas) 

 Colette AUBLANC (Ne se représente pas) 

Démissionnaires : 

 Bernard FRADIN 

 Jocelyne CORNET 

 Annette QUANTIN 

Se présentent : 

 Régine BELEN 

 Annie POULAIN 

 Gérard COLLIN 

 Michelle BLANCHET 



 

Les 4 nouveaux membres sont élus à l’unanimité.  
 

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

- Présidente :   Marie-Françoise DURNERIN 

- Vice-présidente :  Sylvie AUVRAY-COMIN 

- Trésorière :   Michelle MERLE 

- Trésorière adjointe :  Chantal DEL PESO 

- Secrétaire :   Régine BELEN 

- Secrétaire adjoint :  Michel VERAY 

Autres membres : 

- Aline ACART 

- Claire BAUGER 

- Michelle BLANCHET 

- Gérard COLLIN 

- Véronique GUET 

- Annie POULAIN 
 

 

L'ODJ étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h30 suivie 

du traditionnel pot de l’amitié et d’une dégustation de galettes des Rois. 
 

         

Pièces jointes :   

 Rapport activités 2018 

 Compte exploitation 2018 
 


