Assemblée Générale de l'Association des Artistes Scéens du 8 mars 2022
1) Ouverture de la réunion par la Présidente Jacqueline Henriot.
Suite à la pandémie, il n’y a pas eu d’AG en 2020 et 2021. La dernière AG date du 5 février 2019.
L’Assemblée rend hommage aux Artistes Scéens disparus : Maguy Béné, Claude Bourlier, Roger Maufrey,
Claude Barrué, et tout récemment Jean-Pierre Condat.
Jacqueline Henriot annonce sa démission de la Présidence et retrace les années passées à la tête de
l’Association, d’abord en tant que secrétaire puis en tant que Présidente avec le soutien de son époux
Jacques, trésorier de l’Association. L’assemblée les remercie chaleureusement de leur dévouement.
2) Les principaux évènements des deux dernières années
Les 2 dernières années ont été très perturbées par les mesures sanitaires.
Principaux événements depuis la dernière AG du 5 Février 2019.
 Salon de printemps 2019 du 17 au 28 avril 2019
 Salon d’automne 2019 du 4 au 11 novembre 2019
 Salon d’automne 2020 du 19 au 28 septembre 2020
 Salon d’automne 2021 du 25 octobre au 3 novembre 2021
 Art dans les vitrines à l’automne 2019 et 2021
 Sortie culturelle le 30 mars 2019 à Écouen
Les réunions mensuelles interrompues à compter de Mars 2020 ont repris en octobre 2021.
Notre site Internet a été mis à jour. N’hésitez pas à compléter vos pages persos et à informer de vos
évènements artistiques via notre adresse contact@artistes-sceens.fr , rubrique « contact ».
3) Rapport financier
En l’absence de notre Trésorier Jacques Henriot, son fils Jean-Claude nous présente un rapport financier
succinct. La situation des comptes à l’issue de l’exercice 2021 est la suivante :
Crédit Mutuel : 448 euros
Banque Postale compte courant : 4334 euros
Banque Postale livret A : 7445 euros
La situation financière de l’Association apparaît saine. L’assemblée décide de ne pas modifier les
montants de la cotisation (20 €, 30€ pour les couples) et du droit d’accrochage (20 €).
4) Information sur les prochains évènements de l’association
La sortie culturelle 2021 à la maison CAILLEBOTTE et à la fondation DUBUFFET a été reportée. Des
discussions sont engagées avec le voyagiste pour organiser ce voyage en mai 2022.
Le Salon de Printemps ne pourra être organisé cette année : les salles d’exposition à l’ancienne Mairie
sont très demandées et sont peu disponibles au printemps en raison des élections.
Le salon automne 2022 se tiendra du 1er au 9 octobre 2022.
5) Election du Conseil d’Administration.
La présidente Jacqueline Henriot rappelle sa démission de la présidence, ainsi que celle des membres du
bureau : Jacques Henriot (trésorier), Daniel Lucas (vice président) et de Marie-Christine Chuzel
(trésorière adjointe). Compte tenu des décès de Claude Barrué et Jean Pierre Condat, l’ensemble du
bureau est à renouveler.
Auxilia Bastardie a démissionné du conseil d’administration en septembre 2021.
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A ce jour, le conseil d’administration est composé de :
Jacqueline Henriot, Jacques Henriot, Daniel Lucas, Marie Christine Chuzel, Claude Daleine, Odile Gabay,
Laurette Geoffray, Yves Geoffray, Nelly Perret, Robert Lafontaine.
Jacques Henriot, Claude Daleine, Robert Lafontaine ne se représentent pas.
Sont candidats au Conseil d’Administration :
- Administrateurs sortants :
Jacqueline Henriot, Daniel Lucas, Marie Christine Chuzel, Odile Gabay, Laurette Geoffray, Yves Geoffray,
Nelly Perret.
- Nouveaux candidats :
Jean Charvoz, Henriette Gras, Jane Lorrain, Jean Benoit
Les onze candidats sont élus à l’unanimité.
6) Désignation du nouveau Bureau
Le nouveau Conseil se réunit pour désigner le nouveau bureau et le présente à l’Assemblée. Notre
nouveau président Jean Charvoz, se présente, et propose de nommer Jacqueline Henriot Présidente
Honoraire. Cette proposition est adoptée unanimement et chaleureusement par l’Assemblée.
Composition du bureau et du Conseil d’Administration :
 Bureau
o Président : Jean Charvoz
o Vice Présidente : Marie Christine Chuzel
o Trésorière : Nelly Perret
o Secrétaires : Yves Geoffray, Laurette Geoffray
 Présidente honoraire
o Jacqueline Henriot
 Administrateurs
o Odile Gabay
o Henriette Gras
o Jane Lorrain
o Jean Benoît
o Daniel Lucas
7)-Clôture de l’Assemblée Générale.
Après un discours de remerciements de Daniel Lucas à Jacqueline Henriot au nom de tous les artistes
scéens pour ses quarante années de dévouement au sein de l’association, l’assemblée se termine par un
moment convivial autour d’un verre de cidre Breton.

L’assemblée attentive

J. Charvoz nouveau Président

Remerciements à J. Henriot
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