NOTE AUX ADHERENTS
OCTOBRE 2016

Cette fois-ci, la rentrée est faite, tout le monde commence à prendre ses marques, et
s'installe dans un confort pictural, toujours plus prenant d'année en année.
Vous êtes 37 inscrits, tous, semble t il, avides d'apprentissage, de détente, de bonheur à
pratiquer cette discipline.
Au cours des notes que je vous envoie, j'essaye de vous « conter » les derniers potins de
l'association. Aujourd'hui j'innove en souhaitant un bon anniversaire ( certains avec du
retard) aux natifs d' août, septembre et octobre, à savoir :
du groupe enfants : Anaïs, Charlotte, Katia ; du groupe adultes : Danielle, Claudine,
Evelyne , Gérard, Joël, Isabelle, Hervé.
Que vos années vous soient douces et remplies de compositions extraordinaires.
L'assemblée générale a eu lieu le 30 septembre. 12 personnes étaient présentes et 9
avaient donné un pouvoir. De ce fait nous avons pu validé, une augmentation de tarifs
pour la rentrée 2017, soit : 1,50€ pour l'adhésion et 0,30€ pour le tarif horaire ( ou 16,80€
pour les 28 cours). Cela faisait plusieurs années que ces prix n'avaient pas changé et au
vu des charges de plus en plus importantes pour le salaire de Michèle, de la diminution
progressive de la subvention de la commune, il s'avérait judicieux de procéder à cette
décision.
Le bureau a été désigné comme suit avec l'accord des adhérents présents :
Aline Delavaud, présidente
Jacqueline Surbier, vice présidente
Evelyne Kodjagueuzian, secrétaire
Eliane Jouannet, secrétaire adjointe
Joël Géral, trésorier
Hervé Firmin, gestionnaire du site
Jacky Caselli, membre
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes.
Concernant l'exposition que nous faisons avec les oeuvres de tous au mois de mai, nous
avons une artiste peintre extérieure qui viendra se joindre à nous, en exposant ses
tableaux.
Concernant les cours, il est impératif de prévenir Michèle en cas d'absence au
06 09 56 43 46. Notez le dans vos portables ou agendas.
Si vous n'arrivez pas à la joindre, me prévenir Evelyne au 06 70 34 53 77.
Cela évitera à Michèle de venir soit pour rien si personne ne se présente, soit
d'attendre pour rien aussi.
Les salles où se déroulent les cours nous sont prêtées par la mairie. Il est impératif de
rendre celles-ci propres, rangées, lumières éteintes. D'abord c'est une forme de respect vis
à vis d'eux et de nous mêmes, mais là , nous sommes sereins car c'est ce que vous faîtes

régulièrement et nous vous en remercions.
Que vous soyez anciens ou nouveaux venus, n'hésitez pas à nous interpeller, même si
c'est une critique, car nous avancerons plus facilement avec vos remarques. Nous ne
sommes pas extraordinaires , des oublis peuvent se faire, donc soyez aussi vigilants que
nous, pour maintenir cette convivialité que nous affectons particulièrement.
Michèle, tous les ans, nous indique un thème pour faire un tableau d'exposition , interprété
selon la personnalité de chacun. Cette année, il s'agit de : « image cachée », Ah oui, çà
vous interpelle, je vous comprends. Donc au travers de vos œuvres pensez à ce sujet, et
interprétez picturalement ce qu'il vous en inspire.
J'ai été bavarde ( oui je sais certains vont dire comme d'hab), mais je garde quelques
phrases sous le coude pour le mois de novembre.
Bercés par cet été indien agréable, je vous laisse à vos crayons, pinceaux, fusains, et
autres techniques pour vous éclater sur vos créations, et prendre un réel plaisir dans ce
loisir.

A bientôt tous

Picturalement vôtre
Pour l'association,
La secrétaire Evelyne

