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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 février 2016 
 
 
Adhérents présents :        Personnes invitées 
Mme BARDIN-LAPORTE Nicole     M. BAUMANN Pierre (Conseiller Général de M&M) 
Mme BURCKLEN Colette       (absent excusé) 
Mme CHALUMEAU Isabelle      Mme DELRIEU Annie (adjointe au maire de Maxéville) 
Mme CHARLES Monique       M. GARCIA Laurent (Maire de Laxou) 
Mme COLIN Monique        M. GERARDOT Christophe (Président du Groupe 
M. DEMANGE Etienne        des élus socialistes de Laxou) (absent excusé) 
Mme FERRANT Josette        Mme MUEL Stéphanie (adjointe au maire de Laxou) 
Mme GEORGEOT Christine 
Mme HACHET Françoise 
Mme HENRARD Any 
M. METIVIER Jacques 
Mme METIVIER Nicole 
M. OUILLON Philippe 
Mme REINHARD Sylvie 
Mme VOINOT Claudie 
Mme ZILLIOX Claudine 
 
Adhérents excusés :                  Adhérents absents : 
M. ASTIER Rodolphe (pouvoir à Mme HENRARD)        Mme CHABIRON Michelle 
Mme BOROWIAN Sandy (pouvoir à Mme CHALUMEAU)     Mme IUNG Huguette 
Mme BOUXIROT Michèle (pouvoir à Mme COLIN) 
Mme COFFIGNY Janine (pouvoir à Mme HENRARD) 
Mme DAVAL Michèle (pourvoir à Mme CHALUMEAU) 
Mme JEANDIDIER Francine 
M. LEVILLAIN Claude (pouvoir à Mme COLIN) 
Mme PORCHEROT Marie-Agnès (pouvoir à Mme CHALUMEAU) 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Présentation du rapport moral et d’activité pour l’année 2015 - Avis des adhérents. 
2. Présentation du rapport financier pour l’année 2015 – Avis des adhérents. 
3. Election de tous les postes du bureau (président, trésorier, secrétaire et leurs adjoints). 
4. Projets en cours 
5. Questions diverses 

 
Horaires de la séance : 14 h 15 – 15 h 25 
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La Présidente, Monique COLIN, souhaite la bienvenue aux adhérents présents et remercie les 
personnes invitées pour l’intérêt qu’elles manifestent à l’association par leur présence. 
 
 
1. Présentation du rapport moral et d'activité pour l'année 2015 (voir annexe jointe) 
 
La Présidente présente le rapport qui est approuvé à l'unanimité. 
 
 
2. Présentation du rapport financier pour l'année 2015 (voir annexe jointe) 
 
La trésorière, Josette FERRANT, présente le rapport. 
 
Le bilan financier montre une balance positive à 66,97 € pour l’année 2015 et un solde positif 
total de 3.250,71 € au 31/12/15. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
La Présidente remercie la trésorière pour ces trois années d’un travail méticuleux et consciencieux 
qui permet aujourd’hui de transmettre à la future trésorière une comptabilité saine. 
 
Applaudissements. 
 
 
3. Election de tous les postes du bureau (président, trésorier, secrétaire et leurs adjoints). 
 
Any HENRARD, vice-présidente, Josette FERRANT, trésorière et Rodolphe ASTIER, trésorier adjoint, 
avaient fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas se représenter à leurs postes respectifs. 
Monique COLIN, présidente, Isabelle CHALUMEAU, secrétaire et Claudine ZILLIOX, secrétaire 
adjointe, avaient fait savoir qu’elles se représentaient à leurs postes respectifs. 
Colette BURCKLEN et Nicole METIVIER avaient fait savoir qu’elles se présentaient respectivement 
aux postes de trésorière et trésorière adjointe. 
Aucun autre adhérent ne souhaite proposer sa candidature et le poste de vice-président reste 
donc vacant. 
Lors de la dernière réunion des membres du bureau du 27/11/15, il avait été décidé de procéder à 
un vote à bulletins secrets. Néanmoins, en l’absence de concurrents aux candidats déclarés, les 
adhérents décident à l’unanimité de procéder à un vote à main levée. 
 
Monique COLIN est réélue à l’unanimité au poste de présidente. 
Colette BURCKLEN est élue à l’unanimité au poste de trésorière. 
Isabelle CHALUMEAU est réélue à l’unanimité au poste de secrétaire. 
Nicole METIVIER est élue à l’unaniomité au poste de trésorière adjointe. 
Claudine ZILLIOX est réélue à l’unanimité au poste de secrétaire adjointe. 
 
Les candidates sont élues pour trois ans sous les applaudissements des autres adhérents. 
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 06 FEVRIER 2016 



 
 

Page 3 sur 6 

La Présidente propose dorénavant des réunions trimestrielles des membres du bureau ; la date de 
la première séance sera déterminée ultérieurement. 
 
 
4.  Projets en cours 
 
La Présidente fait part des projets pour 2016 :  

a) expositions 

 Du 07 au 19/03/16 : Chris WILHELM. 
 Du 04 au 16/04/16 : exposition commune des adhérents 
 Du 19/09/16 au 01/10/16 (à confirmer) : Salon d’Automne (invité d’honneur : Jean-

Jacques HAUSER) 

Colette BURCKLEN fait remarquer que l’exposition des adhérents aura lieu pendant les 
vacances scolaires, ce qui n’est pas un très bon créneau. 

Monique COLIN explique qu’il faut réserver en janvier/février de l’année X les dates des 
expositions qui auront lieu l’année X+1. C’est-à-dire qu’en février 2016, elle va devoir réserver 
les dates pour les expositions qui auront lieu en 2017. Le hall du CILM étant très occupé, il est 
inévitable qu’une exposition se déroule pendant les vacances scolaires. Il est donc logique de 
permuter afin de se partager cette période défavorable pour exposer. 

Laurent GARCIA, maire de Laxou, rappelle que de septembre 2016 à mars 2017 aura lieu la 6e 
édition de l’exposition en extérieur « En dehors des sentiers battus ». Le vernissage sera le 
samedi 17/09/16. 

Monique COLIN répond qu’il sera tenu compte de cette date pour décider de celle du 
vernissage du Salon d’Automne. 

b) sortie culturelle 

Monique COLIN propose la visite de Pont-à-Mousson. 

Elle explique que la secrétaire en charge de l’organisation de cette sortie pensait coupler la 
visite de la vie avec celle du musée Pompidou à Metz. Cependant, la richesse de la ville de Pont-
à-Mousson est telle qu’elle occupera une journée complète. Il est prévu bien sûr la visite guidée 
de la ville et de l’abbaye des Prémontrés ainsi que le musée de la brasserie et/ou le musée du 
papier. Un programme avec l’estimation du coût de cette journée sera prochainement envoyé 
par mail. 

c) NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 

Le cycle vient juste de se terminer avant les vacances. Monique COLIN n’exclut pas de 
reprendre un cycle à la rentrée de septembre, en fonction de la disponibilité des bénévoles. 
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d) participation à diverses manifestations 

 Exposition organisée par Patricia MICCOLI à l’Espace Europe (du 30/05/16 au 
04/06/16 à confirmer). 

 Fête Saint-Genest à Laxou (à confirmer) 
 Fête des Fraises à Maxéville le 12/06/16. 

5. Questions diverses 

 a) Initiations à diverses techniques 

 Alla prima : initiation dispensée par Claude LEVILLAIN (à confirmer). 
 Aquarelle : cours dispensés par Dany VASSENER (à confirmer). 
 Initiation au couteau avec empâtement : recherche d’un professeur. 
 Alla prima sur une journée : cours dispensé par Marie-Claude LETULLIER (à confirmer). 

Monique COLIN sollicite les adhérents pour l’aider à trouver un artiste maîtrisant la technique 
du couteau avec empâtement. 

Annie DELRIEU, adjointe au maire de Maxéville, répond qu’elle relaiera l’information à l’équipe 
des conseillers municipaux qui compte en son sein quelques professeurs d’arts plastiques. 

 b) Visite guidée au Musée des Beaux-Arts (exposition Friant) 

Monique COLIN informe que le Musée des Beaux Arts de Nancy consacrera durant l’été 2016 
une exposition au peintre Emile Friant. Une visite guidée, avec ou sans participation financière 
en fonction du coût, sera proposée aux adhérents. 

c) Récompenses aux bénévoles 

Monique COLIN fait part de son intention de récompenser les quelques bénévoles qui sont 
toujours présentes pour l’épauler dans toutes les activités de l’association (expositions, NAP, 
etc.). 

Laurent GARCIA rappelle que la valorisation du bénévolat est très encadrée par la loi. 

d) Rémunération d’un adhérent par les autres adhérents 

Monique COLIN rappele la proposition d’un adhérent de dispenser des cours de peinture aux 
autres adhérents en échange d’une participation financière de chacun. 

 
Elle informe que dans le cadre d’une association loi 1901, un adhérent ne peut pas être 
rémunéré par d’autres adhérents. Pour dispenser des cours payants au sein de l’association 
dont lui-même fait partie, il doit pouvoir facturer sa prestation à l’association qui règlera la 
facture au professeur et répartira ensuite tout ou partie de la somme entre les bénéficiaires des 
cours en question. L’information a été trouvée sur le site www.loi1901.com. 

http://www.loi1901.com/
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Elle rappelle par ailleurs qu’il est interdit d’apposer des prix sur les tableaux qui participent à 
une exposition organisée par le Cercle des Arts. 
 
Laurent GARCIA confirme cette information et ajoute que cela n’est possible que dans le cadre 
d’une vente au déballage (type vide-grenier) qui est très réglementée et surveillée par les 
services fiscaux. 
 
Il revient par ailleurs sur l’entretien qu’il a eu avec la présidente et la secrétaire de l’association 
en juillet 2015 concernant la baisse des subventions. 
Il rappelle que le Conseil Municipal a voté les subventions à l’unanimité et ajoute que le tissu 
associatif n’est pas le seul domaine à avoir été touché par les restrictions budgétaires. 
Il aborde brièvement les critères qui président à l’attribution des subventions aux associations 
dont le premier est l’implication auprès de la jeunesse laxovienne. 
Il remercie le Cercle des Arts pour tout ce qu’il fait pour les enfants et les expositions de qualité 
qui contribuent au rayonnement culturel de la ville. 
 
Applaudissements 

 
 

e) Communication au sein de l’association 
 

La présidente demande à l’ensemble des adhérents un effort dans le traitement des courriels 
envoyés par la secrétaire nécessitant une réponse. 
Dorénavant, une seule relance sera adressée aux adhérents par mail ; en l’absence de réponse, 
il sera considéré que celles et ceux qui ne répondent pas ne sont pas intéressés par le sujet 
traité. En conséquence, en cas d’inscription à un atelier peinture ou toute autre activité 
organisée par l’association, les adhérents n’ayant pas répondu aux deux sollicitations par la 
secrétaire seront refusés en cas d’inscription tardive ou de présence intempestive le jour J. 
 
f) Banque 
 
La présidente signale la nécessité de disposer d’une carte bancaire au nom de l’association en 
raison des difficultés accrues à régler les achats par chèque. 
Le Crédit Mutuel propose l’attribution gratuite d’une carte bancaire pendant la première année 
puis au coût annuel de 28,00 €. 
Elle profitera du changement de trésorière pour en faire la demande. 

 
Annie DELRIEU, adjointe au maire de Maxéville, remercie les membres de l’ancien bureau de 
l’association pour le travail effectué et félicite les membres élus et réélus du nouveau bureau pour 
leur implication dans l’association. 
Elle félicite les bénévoles pour leur participation aux NAP, et tout particulièrement celle de 
Françoise Hachet qui a été remarquée et appréciée par l’équipe municipale. 
Elle ajoute que, comme à Laxou, le conseil municipal de Maxéville a dû procéder à une baisse 
générale des subventions aux associations de la commune et les critères d’attribution sont 
similaires à ceux pratiqués par leurs homologues laxoviens. 
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Elle remercie la présidente du Cercle des Arts pour sa réactivité à répondre positivement à ses 
sollicitations et son dynamisme pour entraîner les adhérents à participer à la vie culturelle de la 
commune. 
Elle regrette l’absence dans la commune de locaux adéquats, autres que le CILM en partage avec 
la commune de Laxou, pour accueillir dans de bonnes conditions une exposition de peinture mais 
plusieurs projets sont à l’étude et la commune a investi dans du matériel, notamment des 
champignons chauffants, pour améliorer l’accueil des artistes au marché des producteurs en 
décembre. 
Elle informe que dans le cadre du voyage organisé par le Cercle des Arts, il est possible d’étendre 
la participation aux adhérents d’autres associations afin d’optimiser le bus. 
 
La présidente répond qu’elle a recours à un minibus mais accepte volontiers de partager 
l’information en cas de places disponibles. 
 
Josette FERRANT demande s’il existe une possibilité de participer au voyage organisé dans le cadre 
du jumelage des communes. 
 
Laurent GARCIA rappelle que les activités liées aux jumelages sont pilotées par le comité de 
jumelage. 
 
Annie DELRIEU approuve et ajoute qu’il est toujours possible, pour les non-adhérents, de 
participer, moyennant un tarif plus élevé, aux différentes sorties qui sont annoncées dans le 
journal de la commune. Elle propose de demander au service concerné d’envoyer un exemplaire 
au président de chaque association. 
 
 
Les questions étant épuisées, la séance est levée à 15 h 25 et la présidente invite les personnes 
présentes à partager le verre de l’amitié. 
 
 
La secrétaire                        La Présidente 
Isabelle CHALUMEAU                     Monique COLIN 


