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1) Ouverture de la réunion par le Président Jean Charvoz 
Plus de 50 Artistes Scéens étaient présents ou représentés pas un mandataire. 
 
2) Rapport moral du Président 
Notre Association en quelques chiffres : 

 184 artistes ont cotisé au moins une fois lors des 3 dernières années. 
 113 sont à jour de leur cotisation 2022.  
 15 « membres candidats » nous ont contacté pour adhérer à l’association, soit lors du dernier 

salon, soit via notre site internet. 
Le Salon d’Automne 2022 s’est déroulé du 1er au 9 octobre 2022 : 

 Invitées d’Honneur: Eva Klötgen pastelliste et Sophie Dabet sculptrice. 
 85 artistes exposants. 
 Plus d’un millier de visiteurs 

Depuis l’AG du 8 mars 2022, 7 réunions mensuelles ont réuni 25 artistes en moyenne 
Notre sortie culturelle a eu lieu le 14 mai 2022. Elle a réuni 35 participants qui ont visité le matin la 
Closerie Falbala et après un repas au restaurant, « La maison Caillebotte ». 
22 Artistes Scéens ont participé à  « l’Art dans les vitrines » du 8 au 27 novembre 2022. Cet évènement 
habituellement organisé en septembre a été reporté en novembre en raison des dates du salon 
d’automne. Les 30 artistes Scéens candidats n’ont pas pu tous participer en raison de la participation 
d’autres artistes, inscrits indépendamment de notre association. Ce point sera corrigé en 2023.  
Notre ami et ancien trésorier Jacques Henriot a fêté ses 100 ans en février 2023. A cette occasion , 
l’association lui a offert un livre d’art. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
3) Rapport financier  
Après présentation du compte d’exploitation et du bilan 2022, la situation financière est la suivante : 
Le montant sur le compte courant La Banque Postale de 4875,18 €, et sur le livret A de 7444,87€. A noter 
que le compte du Crédit Mutuel a été clôturé en 2022. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
Compte tenu de la bonne situation financière de l’association, les montants de la cotisation (20 €, 30€ 
pour les couples) et du droit d’accrochage (20 €) restent inchangés en 2023. 
 
4) Information sur les prochains évènements de l’association 
Le Salon  2023 se tiendra du 31 mai au 12 juin 2023. 
« L’art dans les vitrines » sera organisé en septembre 2023. 
Compte tenu de l’augmentation des tarifs, l’organisation d’une sortie culturelle est à l’étude. Une sortie 
commune avec d’autres Association voisines pourrait être envisagée. 



 
Assemblée Générale de l'Association des Artistes Scéens du 7 mars 2023 

 
 

Page 2 sur 2 

 
5) Election du Conseil d’Administration. 
Marie Christine Chuzel, vice présidente, a démissionné du bureau et du CA en 2022. 
Nelly Perret démissionne de sa fonction de trésorière. 
Odile Gabay ne se représente pas 
 
 
 
Proposition de bureau et Conseil d’Administration 2023 »: 

 Bureau 
o Président : Jean Charvoz 
o Vice Président : Yves  Geoffray 
o Trésorier : Jean Benoit 
o Secrétaire : Laurette Geoffray 

 Administrateurs 
o Guillaume Decker 
o Henriette Gras 
o Jane Lorrain 
o Daniel Lucas 
o Nelly Perret  
o Alain Page 

 Présidente honoraire 
o Jacqueline Henriot 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
5)-Clôture de l’Assemblée Générale.  
Le Président remercie le bureau et le conseil d’administration 2002 pour le travail accompli et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres du CA et aux nouveaux adhérents. 
L’assemblée se termine par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. 
 


