COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de l'association REG'ARTS qui s'est tenue le 15 janvier 2015 à la Maison des Associations a réuni une
vingtaine d’adhérents(ses) ou nouveaux adhérents(es).

LE BILAN DE L’ANNÉE 2014
Dans son rapport d'activité la présidente a évoqué principalement le temps fort qu'à représenté la Passerelle 2014.
Un bilan très positif : 15 exposants dont 2 sculptrices et deux photographes, une semaine d'ouverture avec deux week-ends, un
vernissage réussi, une fréquentation en hausse (>300 personnes) et de très nombreux contacts pris au cours d'échanges
fructueux et passionnants.
Autres points positif soulignés, la qualité des travaux et la participation de nouveaux adhérents(es) assurant ainsi un
renouvellement et une diversité dans les styles, les techniques et donc l'attrait du public.
Le rapport d'activité a également rappelé l'organisation de l'exposition de printemps au Petit Drac (remerciement à M.
FOURNIER pour la mise à disposition de ses locaux) qui avait permis à quelques 10 adhérents(es) de présenter une nouvelle fois
leur travail (sculptures, peinture acrylique, pastels, aquarelles et photographies).
Ce bilan positif ne doit toutefois pas occulter les difficultés rencontrées au plan de la vie de l’association et de l'organisation:
- animer et faire vivre le lieu d'exposition qu'est la MDA
- améliorer notre communication lors des expositions et la visibilité de l'association tout au long de l'année.
- mieux intégrer et faire participer l’ensemble des adhérents(es).

Le rapport financier présenté par la trésorière fait apparaitre une gestion saine et un bilan positif compte tenu d'une subvention
2014 en augmentation. Ce résultat positif (1242€) est provisionné pour l'organisation au printemps 2015 de la Passerelle à
Villancourt, qui nécessitera un budget beaucoup plus conséquent que les habituelles manifestations à la MDA.
Ces deux présentations sont approuvées par l'ensemble des présents(es) (vote à main levé).

Maison des associations - Place de la Libération - 38130 Echirolles

regarts-assoc-echirolles.fr

LES PROJETS DE LA SAISON 2015
Le bureau de l'association propose principalement pour 2015, deux temps forts manifestations/expositions;
Tout d’abord, au printemps du 20 au 30 Mai organisation de la "Passerelle des Arts 2015" au Moulin de Villancourt, mis à la
disposition de l'association par le service des Affaires Culturelles de la ville d'Echirolles.
Ensuite le nouveau "salon d'Automne" à la Maison des Associations du 17 au 24 Octobre (dates à confirmer).
Ces deux temps forts n'excluent pas bien évidemment, la possibilité pour les adhérents(es) qui le souhaiteraient, d'accrocher
toiles, dessins ou photos etc... sur les cimaises de la MDA qui devraient être étendues ...prochainement (demande à présenter
au secteur de la Vie Associative).

Passerelle des arts 2015
Compte tenu de l'importance de cette manifestation et des enjeux, le bureau de REG'ARTS rappelle que:
- l'inscription devra parvenir au bureau (message ou lettre) au plus tard le 30 janvier 2015 pour les adhérents ne s'étant pas
inscrits ou non présents lors de l'AG du 15/01.
- cette inscription vaut acceptation du règlement à savoir:
•

dépôt d'un dossier comportant outre l'identité de l'artiste, les noms des œuvres et leur reproduction photo
(voir calendrier).

•

présenter 4 et 6 œuvres maximum toutes inédites sur un même thème.

•

le choix du thème est libre pour chaque exposant.

•

les œuvres seront d'un même format dans la mesure du possible.

•

les toiles seront non encadrées pour une meilleure harmonisation.

•

le comité d'organisation (bureau élargi) est seul juge en termes de choix, recours ou demande particulière.

Le calendrier à retenir
- 30 Janvier date limite dépôt des inscriptions
- 9 Avril réunion des exposants à la MDA ( 18H heure à confirmer)
- 4 Mai dépôt des dossiers auprès du comité d'organisation (permanence à la MDA)
- 15 Mai dépôt des œuvres à la permanence (Moulin de Villancourt 16H à 19H)
- 18 et 19 Mai accrochage par un professionnel de la scénographie des expos (présence d'un membre du bureau REG'ARTS).
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- 20 Mai ouverture de l'expo à 14H et vernissage à 18/18h30.
- 27 Mai après-midi Animation d'ateliers et RENC'ARTS avec les enfants d'un centre de loisirs
- 29 Mai RENC'ARTS et accueil des parents, présentation des œuvres élaborées par les enfants lors des ateliers du mercredi.
- 30 Mai clôture de l'expo.
- 1er JUIN décrochage et retrait des œuvres.
Le respect de ce calendrier par tous les exposants est essentiel pour le bon fonctionnement de cette manifestation.

Salon d’automne
Une réunion de l’ensemble des adhérents se tiendra courant JUIN 2015 pour l’organisation et la planification du salon
d’automne à la MDA. Date à retenir mi-octobre.
Ouverture prochaine d’un site internet REG’ARTS :
Prochainement un site internet dédié aux activités et manifestation de REG’ARTS va être mis en ligne. Ce site développé avec
l’aide de « notre » infographiste Isabelle permettra de garder un lien dans le temps, entre les adhérents et le bureau. Vous
pourrez trouver en ligne les divers comptes rendus et réunions, une actualité des expos des adhérents(es), des manifestations
auxquelles ils participent ou sont associés et les liens vers les sites d’associations partenaires ou de nos adhérents(es).
Cette nouvelle année s'annonce particulièrement riche et intéressante pour REG'ARTS.
L’ordre du jour étant épuisé l’AG est levée par la présidente de REG’ARTS.
Pour adhérer ou ré adhérer vous pouvez adresser par courrier vos bulletins d'adhésion (voir pièce jointe) et chèques (cotisation
25€):
-à la trésorière: Mme Andrée GATT 5 place de la Commune 38130 ECHIROLLES
-au siège de l'association: Association REG'ARTS Maison des Associations Place de la Liberté 38130 ECHIROLLES.

Rappel : Le bureau de REG'ARTS se réuni tous les premiers Lundi de chaque mois à la Maison des Associations (17H30).
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