AG des arts du littoral cauchois du 2 mars 2018 à 18 H
Nous avons repris l’association après beaucoup de démissions en 2017 au 1er trimestre et après
le salon.
lors de l’AG extraordinaire de nov 2017,
nouveau bureau
marielle dionisi présidente
marilyn eva secrétaire
marie france bezine trésorière
catherine clament secrétaire adjointe
joelle hallebard, corinne lepicard, martine watel, thérèse hameury sont membres du conseil
d’administration.
deuxième réunion le 7 décembre pour parler du planning et du salon
une commission salon a été nommé.
l’association redevient dynamique.
nous avons 23 adhésions pour 2018 dont plusieurs nouveaux adhérents

cours d’aquarelle du mercredi
3 dates avaient été retenues pour le deuxième trimestre.
24 janvier, 7 février, 14 mars
les participants peuvent venir dès le matin à 10 h et commencer à travailler seuls.
le repas du midi est pris en commun, chacun amenant son déjeuner.
le professeur renée etienne est présente de 14 H à 16 H
les élèves avaient demandé de travailler sur des personnages.

Atelier libre du mardi
cet atelier a redémarré courant décembre
régulièrement, le mardi après-midi les participants (sylvie, thérèse, liz, patrick, dominique, marielle
…)
se retrouvent pour peindre ensemble et partager un moment agréable.

Atelier de modèles vivants

l’atelier de modèles vivants va commencer le 17 mars
6 dates ont été retenues
nous avons déjà de nombreuses inscriptions
deux modèles vont se partager les séances.
la mairie va nous installer une estrade. vu le maire mercredi 28 mars

rose en fête

le 16 et 17 juin lors de la rose en fête, la mairie met a notre disposition la chapelle près de la
mairie, les adhérents peuvent exposer plusieurs toiles dont une toile fleurie
chaque exposant devra participer à une permanence et a la possibilité de peindre sur le terrain
de la fête ou en cas de temps incertain, nous avons demandé l à la mairie la possibilité de mettre
une tente supplémentaire pour que les peintres désirant venir dessiner puissent s’installer .
la petite galerie
11 semaines sont déjà réservés pour cet été.
les locations sont du samedi matin au samedi matin suivant.

un planning des participants sera aﬃché dans la petite galerie avec les numéros de téléphone de
chacun. le passage des clés devra se faire d’un artiste à l’autre.
Si problème, marilyn eva pourra réceptionner les clés et les redonner en cas de nécessité.
Le salon
Une commission salon s’est réunie fin dec et début janvier 18 afin d’ essayer de trouver une date
pour le printemps.
il n’a pas été possible de retenir une date satisfaisante, pour cette année.
nous avons réservé pour 2019 la date du 13 au 23 avril vernissage le 14
Les grilles d’expo ne sont plus à l’école et sont rangés maintenant dans le local de menuiserie
appartenant à la mairie

projets:
Sorties
sorties mary casatt à paris
sorties louvre à lens
sortie régionale avec car appartement à la communauté de communes
Peintres russes
ils viennent à veules du 1 au 11 aout
possibilite de peindre avec certains d’entre eux.
remerciements:
- la mairie qui met a notre disposition la petite salle gentil à l’étage de la salle frager, les mardi
et mercredi et lors de expo et qui nous met à disposition la galerie rue du docteur girard.

- marilyn pour don à l’association du matériel de david qui nous a malheureusement quitté
brutalement l’année dernière :pinceaux , toiles, peintures et son travail de secrétaire

- marie france pour son travail de trésorière
- anciens adhérents pour leur soutien et à vous tous d’être présents

