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Les Arts du littoral Cauchois 
24, Rue du docteur Girard 

76980 Veules les roses 
 
E-mail : alc.veules@laposte.net 

Site internet : www. veules-les-roses.fr/alc 

 
 

Compte rendu de l’assemblée générale 

du 10 décembre 2014 
 

 
Mots d’accueil de David Eva président, remerciements aux personnes présentes : 

- Mr Jean-Claude Canu adjoint au maire de la commune, Mr Claire s’étant excusé 

- Les membres de l’association  Mmes, Mrs  Fréderic Batel, Chantal Carpentier, Marion Delamarre, Marie-Claude Dinay, 
Jacques Donkers, Françoise Duval, Florence Duval, David Eva, Marianne Foulloy, Roger Godart, Michel Godefroy, 
Joëlle Hallebard, Jackie Hemard, Marcel Herinckx, Pierre Guillouet, Dominique Lecerf, Patrick Lecaude, Daniel 
Lenormand, Claude Martinet, Jean-Marie Mathys, Sonia Poinsard, Régine Poulain, Anne Wagner. 

- Les absents excusés et représentés : Mmes, Mrs Annette Briand, Sylvie Bunel, Nicole De Junnemann, Marie-Josephe 
Desfray, Mme Nicole Julien, Carole et Jean Meghriche, Claudine et Jean-Pierre Samyn, Danielle Stenzel, Jean voisin.  

 Le président  remercie la municipalité pour son soutien moral et financier, les membres du service technique 
pour l’aide et la collaboration lors de toutes nos expositions, la presse pour la couverture médiatique de toutes nos 
manifestations. Les membres du bureau et ceux qui participent activement à nos manifestations. 
.C’est l’occasion de dresser un bilan des différentes manifestations de l’année écoulée : 

- Le 12eme salon de printemps du 04 mai au12 mai a eu un beau succès (38 exposants), 750 visiteurs, invité 
d’honneur : Benjamin SOLENNE. Quelques ventes cependant moins importantes que l’année dernière. Un espace 
d'exposition a été réservé pour les élèves des cours de peinture. Nous espérons que plus de membres participeront à 
ces cours et  profiteront de cette opportunité. 

- Exposition au Clos St Vincent lors de la « Rose en fête » 14 et 15 juin : 17 exposants et la participation de Mark 
HURST peintre d ALFRISTON  (ville jumelée avec Veules les roses). 

- L’exposition à la chapelle et au Clos St Vincent du 18 au 24 juillet : 15 exposants.  Cette exposition a été un peu 
décevante pour nos exposants du Clos Saint Vincent même si elle était de meilleure qualité qu’auparavant. Nous avons 
comptabilisé 450 visiteurs à la Chapelle contre 250 au Clos Saint Vincent. Cette différence est peut-être expliquée par la 
mauvaise signalisation et l’accès partiellement caché du Clos Saint-Vincent. Cette manifestation ne sera pas renouvelée 
sous cette forme. 

- Le fonctionnement de la petite galerie donne satisfaction. 30 adhérents ont exposé cet été et des ventes plus 
nombreuses. Les expositions sont possibles toute l’année. Aucune participation n’est demandée en dehors de la période 
estivale si plusieurs adhérents exposent simultanément. 

- Nuit des artistes le samedi 16 aout (animation et exposition) : 5 adhérents ont participé à cette après-midi et soirée.  

- Bonne participation aux cours de peintures : 4 élèves participent régulièrement aux cours de Mr Donkers le mardi 
après-midi. Les cours d’Aquarelle de Mme Penelle regroupent 12 participants qui se retrouvent la journée du mercredi, 
une journée/mois. 

- Nous espérons également que plus de membres profiteront de l'occasion pour venir à ces cours. C’est la pratique de 
la peinture qui est au cœur de l’association et c’est dans cet esprit que les ateliers libres sont mis en place depuis la 
rentrée un mardi sur 2 et 3 mercredis après-midi par mois. Ces ateliers rencontrent un beau succès auprès des 
adhérents. Ils ne sont pas limités aux élèves des cours, mais sont accessibles à tous les adhérents. Ils permettent aux 
membres qui le souhaitent de peindre ensemble en toute convivialité. Pour aider à cela, quelques livres et fournitures de 
base (peinture, châssis et chevalets) ont été achetés et sont mis à disposition. 

- A ce jour le nombre des adhérents est en augmentation (61). 

 

LE BILAN FINANCIER POUR LA PERIODE DU 01/11/2013 AU 31/10/2014 (trésorier) 

Les recettes s’élèvent à 2450 € : les principales, adhésions/cotisations 750€, subvention de la municipalité de 450€, 
recettes des expositions 1150€.  

Les dépenses s’élèvent à 2371€. Les principales dépenses : frais de fonctionnement 318€, achats de matériels 802€ (les 
principaux achats : un beach-flag supplémentaire afin d’améliorer la signalétique des expositions, du matériels et 
fournitures, chevalets, livres pour les cours de peinture) et les frais de vernissage 362€. 

Le bilan fait donc apparaître un excédent de 79 € et un total en compte et livret  de 2703 €. 

Le nombre d’adhérents au 31 octobre : 57  (+ 4 adhésions supplémentaires en 2014). 
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Le montant des participations de l’année 2015 reste identique à 2014 : 

L’adhésion et cotisation 15€. La participation au salon  25€ ; gratuité pour les élèves et participants aux ateliers libres 
(salle d’exposition réservée à l’étage).  Exposition du Préau ou Chapelle : 10€. 

L’exposition de juin au clos St Vincent est gratuite (réservée en priorité aux adhérents assurant une petite animation 
peinture). 

Pour la galerie : 20€ la semaine en juillet et en août. En dehors de la période estivale 10€  pour un seul exposant, 
gratuité au-delà. Pour les réservations de juillet-aout le paiement de la participation est demandé au plus tard au 30 juin 
(date limite). 

Vote : Le quitus au trésorier est donné à la majorité des votants et représentés (34 votants). 

Renouvellement partiel d’un membre du bureau 

Suite à la démission de Madame Marie-Josephe DESFRAY, l’assemblée s’est prononcée sur l’entrée d’un nouveau 
membre, Monsieur Patrick LECAUDÉ et sur la reconduction des membres du bureau. 

L’assemblée a validé à l’unanimité des présents et représentés (34 votants) l’entrée au bureau de Mr Patrick LECAUDE. 
Les membres du bureau actuel sont reconduits : 

Messieurs David EVA (président), Roger GODART (secrétaire et trésorier) et Jean-Claude MARTINET. Mesdames 
Chantal CARPENTIER (vice-présidente), Joëlle HALLEBARD, Dominique LECERF, Sonia POINSARD et Anne 
WAGNER. 

Le bureau tient à remercier Marie-Josephe DESFRAY pour ses nombreuses animations-peinture lors des manifestations 
toutes ces dernières années. 

LE PROGRAMME ET PROJETS DE L’ANNEE 2015 (vice-présidente): 

Salon de printemps (Salle Frager) du 9 au 17  mai (33 peintres exposants maximum et des sculpteurs).  

Pour les adhérents :  

- Exposition au Clos ST Vincent les  20 et 21 juin. Animation peinture et exposition lors de « La rose en fête ». 
Un espace sera réservé sur la pelouse en face de la salle d’exposition et éventuellement sous chapiteau. 

- Exposition au Préau 24 rue du Dr Girard  du 11 au 18 juillet.  

- Animation sur le trottoir et exposition le samedi 15 août : au 24 rue du Dr Girard (animation peinture libre et 

exposition de14h30 à 19h00). La galerie est réservée gratuitement du 14 au  20 août aux adhérents assurant l’animation. 

- Exposition à la galerie rue du docteur Girard, pour les adhérents uniquement : ouverture toute l’année avec 
réservation préalable. Les disponibilités sont consultables sur le site internet. le paiement de la participation est exigé au 
30 juin 2015 pour la période de juillet et août. Il est vivement conseillé de réserver dès maintenant (par mail ou  
téléphone). 

Les cours de peinture 

La périodicité des cours de peinture avec Mr Donkers est modifiée : un cours toutes les 2 semaines. Cependant ces 
dernières semaines, des soucis de santé l’empêchent d’assurer régulièrement les cours. Il en est de même pour les 
cours d’aquarelle assurés par Mme Odile Penelle. Des problèmes de santé l’empêchant d’assurer le cours actuellement, 
nous lui souhaitons tous nos vœux de prompt rétablissement. 

Les ateliers libres 

En dehors des cours de peinture, la possibilité est offerte aux adhérents qui le souhaitent de venir peindre un après-midi 
ou deux par semaine (mardi et mercredi). Rendez-vous à la Salle Frager à 14h00. Le planning est disponible sur le site 
internet. Ces ateliers libres remportent un certain succès auprès des adhérents depuis leur mise en place. Il est 
également précisé que le mardi est plus particulièrement destiné pour les membres utilisant l’huile au l’acrylique. 

 

Le mot de la municipalité, questions  diverses  

Monsieur Jean-Claude Canu excuse l’absence de monsieur Jean-Claude Claire étant retenu par ailleurs, il adresse les 
remerciements de la municipalité à l’association pour toutes les manifestions réalisées cette année dans la commune, la 
participation au Téléthon et renouvelle le soutien de la municipalité. 

Nous profitons de cette occasion pour renouveler notre demande de taille des rosiers à l’entrée du local au 24, rue du Dr 
Girard. Les branches deviennent trop envahissantes et posent de sérieux problèmes de sécurité et de visibilité.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et suivie du pot de l’amitié. 

Prochaine assemblée générale début décembre 2015 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 

 

            Le secrétaire : Roger  Godart                             


