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Assemblée Générale vendredi 6 décembre 2019

La réunion est rehaussée par la présence de Monsieur Michel Beal maire de Saint Jorioz et de Monsieur
André Saint-Marcel responsable de l’urbanisme et de l’environnement au Conseil Municipal

Bilan moral et financier :
Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence ce soir et notamment à monsieur le maire et à son 
adjoint
 Cette réunion annuelle est l’occasion privilégiée d’échanger et de dialoguer. C’était ma première année 
de présidente de l’association Arthémis et j’ai essayé de m’impliquer autant que j’ai pu pour éviter qu’elle
disparaisse. 

La tâche n’a pas toujours été facile en raison des démissions et des défections, mais grâce au soutien de 
Stella et de Hervé ainsi que de mon bureau nous sommes parvenus à la maintenir. Merci à eux de m’avoir 
aidé et soutenu.

Malgré ce contexte difficile, nous avons pu stabiliser le nombre de nos adhérents et faire entrer de 
nouveaux intervenants : Oléna Novakivska qui s’occupe des cours de couture adulte et enfants, Monsieur 
Marcel Savy pour les cours de peinture. Merci à eux deux de nous avoir rejoint et fais confiance. Le 
démarrage est un peu difficile, mais nous leur souhaitons la bienvenue et sommes certains que 2020 leur 
permettra de s’intégrer dans l’équipe des intervenants.

Je remercie aussi tous les adhérents : les nouveaux qui nous ont rejoint et les anciens qui sont restés
fidèles, sans eux notre association n’existerait pas.

Je remercie également :
  Madame CAMUSSO Vice-Présidente du conseil départemental pour son soutien financier.
 Monsieur BEAL Maire de Saint Jorioz et son équipe pour son aide financière. Sans oublier le 

personnel des services techniques de la mairie qui ont toujours répondu avec rapidité à nos 
demandes.

 Le responsable bénévole de notre site Damien BOMMART.
 Mon gendre que j’ai mis à contribution et qui a créé les flyers et affiches de nos expositions.
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Les actions entreprises cette année avec nos ateliers peinture et sculpture nous ont permis de nous faire 
mieux connaître et d’attirer de nouveaux adhérents :
3 expositions des travaux des élèves de l’association avec chaque fois un thème différent ainsi qu’une 
animation et un goûter ont apporté un nouvel élan à la vie d’Arthémis. 

 En décembre, la première exposition avec conte de Noël était animée par Madame Christine 
DAMIENS. J’en profite pour la remercier, tous les enfants ont apprécié son intervention.

 En avril, le thème proposé était Alice au Pays des Merveilles et tous les enfants ont participé à la 
réalisation de sculptures et dessins. Stella et Hervé s’étaient costumés pour animer cette exposition

 En juin, l’exposition de fin d’année scolaire avait pour thème la Science-Fiction.
 Puis le 13 décembre prochain nous terminerons l’année avec Harry Potter.

La proximité de nos nouveaux locaux avec l’école nous a aussi permis d’intervenir dans celle-ci. A partir 
du mois d’avril Stella est intervenu à quatre reprises dans la classe de CP de Mme REVERET pour initier 
les enfants à la sculpture et à la réalisation d’abreuvoirs à oiseaux pour décorer le jardin de l’école. 
Chaque enfant a pu réaliser une chouette en souvenir. Nous souhaitons pouvoir reconduire l’expérience 
cette année avec une autre classe.

 2 stages d’une journée ont été organisés par Hervé BURRET avec réalisation d’une toile par 
chaque participant.

En dehors des cours, nous avons accueilli à la salle VAGNARD plusieurs expositions :
 du 3 au 19 juillet, Monsieur COLAS-ADLER (photablos).
 du 19 juillet au 16 août, Madame LAGARRIGUE (peinture à l’huile).
 du 2 août au 23 août, Madame MOREL (peinture toute technique).
 du 23 août au 6 septembre, Monsieur COLAS-ADLER.
 du 6 septembre au 13 septembre, Stella PEREZ (sculpture) et Hervé BURRET (peinture et 

dessin).
Merci à tous ces artistes pour leur intervention et leur implication qui ont permis d’animer les 
expositions d’été. Nous espérons pouvoir continuer à en accueillir d’autres cet été et attirer ainsi
un grand nombre de visiteurs.

BILAN FINANCIER : par Evelyne HELUIN.









Approbation du bilan moral et financier : 

 bilan moral : vote pour à l’unanimité – vote contre 0 -abstention 0
 bilan financier : vote pour l’unanimité – vote contre  0– abstention 0

Évelyne ayant démissionnée de son poste de trésorière fin septembre 2019, j’ai dû assurer l’intérim 
jusqu’à ce jour avec son aide et ses précieux conseils. Je l’en remercie.
 Évelyne a assumé cette fonction durant 14 ans avec dévouement et professionnalisme, mais pour diverses
raisons elle n’a pas souhaité poursuivre. Nous la remercions pour le travail accompli et nous lui
offrons au nom de tous ce petit cadeau.

Elections des membres du Conseil d’Administration 

Le poste de trésorier étant vacant Monsieur  Bertrand RONALD    a accepté d’être candidat à ce poste.

Les membres du nouveau conseil d’administration qui se présente à vos suffrages sont les suivants :
- Mary-Lyse PENANT
- Virginie WEHLAN
- Jean-Pierre RAMBAUD
- Bertrand RONALD
- Jacques-Henry PENANT
- Damien BOMMART

Votes à main levée :  Pour à l’unanimité  - Contre 0 – abstention 0

Manifestations prévues en 2020 :
 10 avril : exposition des ateliers
 19 juin : exposition de fin d’année des ateliers.
 Juillet, août et septembre exposition de peinture salle Vagnard, les artistes exposants vont être 

prochainement contactés et nous comptons sur eux.
 Septembre, stand et inscription à la fête du Laudon.

Encore merci de votre présence ce soir et de votre confiance. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous donne rendez-vous début janvier.
 Nous vous invitons maintenant à partager le verre de l’amitié.


