
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du 26 Janvier 2021 

1 – Introduction

Les mesures sanitaires nous contraignant de ne pas nous réunir, le déroulement de l’Assemblée 
Générale de notre association est dans l’impossibilité de se conformer aux formalités propres au 
déroulement d’une réunion ordinaire  (liste de présence, procurations, quorum etc.)

Il est donc proposé que notre AG se poursuive en occultant cette phase.

*****************

2 – Chantal Vermeulen, Présidente, nous présente le rapport moral de    
l’année 2020

21 – Pour la première fois, LPDS a participé au Village des Associations de Saintes. Ce 
fût très bénéfique pour faire connaître l’Association

- Le stand a été très remarqué et sollicité
- Les nouvelles adhésions ont été nombreuses
- Le relationnel engendré a été bénéfique.
- Les autorités locales y ont été sensibles

- Nouvelle équipe municipale
- Visite personnelle de notre Député

Merci aux membres de LPDS qui nous ont aidé en nous prêtant du matériel.

22 – Malgré la crise sanitaire, de nombreuses nouvelles adhésions ont été constatées, 
en nombre satisfaisant mais surtout en qualité. La qualité des œuvres présentées s’est 
retrouvée dans le nombre de tableaux vendus. Il importe que cette qualité soit 
soutenue, car c’est la qualité des œuvres exposées qui soutiendra le renom des 
expositions de LPDS.

23 – Le nombre des expositions prévues a pu être respecté à l’exception d’une seule, 
celle de Château d’Oléron.

24 – Malheureusement les obligations sanitaires nous ont empêché...
- de réaliser des «journées des peintres» (JDP).
- de prendre nos repas ensemble en «auberge espagnole» le jour de l’accrochage
- d’organiser les vernissages des expositions et de clôturer nos expositions tous 
ensemble autour d’un verre. Mais nous avons quand même pu le réaliser en tout 
petit comité pour remercier les représentants des Communes qui nous ont invités
- de réaliser les sorties «champêtres» sur chevalet.
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25 – Nous avons pu obtenir de la Mairie de Saintes un créneau supplémentaire le lundi 
soir pour réaliser nos ateliers, surtout pour nos adhérents qui ne pouvaient participer à 
celui du mardi après-midi. Ce nouveau créneau est bien-sûr ouvert à tous ceux qui le 
souhaitent. (Calendrier sur le site)

26 – Un travail notoire (remarquable) a été réalisé par les membres du bureau 
- pour coordonner nos actions définies avec 4 réunions dans l’année
- pour contacter et rencontrer les différents responsables des communes 
(recherche de salles d’exposition, demande de subventions etc...)

27 – Chaque exposition a pu se réaliser en respectant les mesures sanitaires imposées, 
ce qui n’a pas manqué d’engendrer quelques frais supplémentaires 

*****************

3 - Michel Beaudreux, Vice-président, présente les activités de l’année 2020. 

Noter que l’exposition de Saintes était dédiée à Eric Gratreau, membre de LPDS, et qui 
nous a quitté trop tôt. Merci à sa sœur et à ses amis pour nous avoir confié quelques 
unes de ses œuvres présentées au public en «Peintre d’honneur»

4 expositions pour l’année 2020

Saintes Mornac St Savinien Pons TOTAUX
35e Salon 3e Salon 33e Salon  1er Salon

Nbr jours 28 14 14 14 70

Nbr
Tableaux

116 60 110 40 326

Nbr
Exposants

30 30 28 21 109

Nbr
Visiteurs

780 1600 395 584 3359

Nbr Votants 562 950 300 343 2155

Nbr Ventes 2 3 2 1 8

*****************

4 - Jean Luc Zattara, Trésorier, présente le bilan financier de l’année 2020

Ci-joint en Annexe 1 le tableau résumant le bilan financier de LPDS au 31 Décembre 
2020

Il présente un solde positif de487,28 € malgré le contexte sanitaire qui a perturbé nos 
activités et l'investissement important concernant les nouveaux panneaux de grille en 
tissu noir. Le total des avoirs de LPDS au 31 décembre 2020 s'élève à 2451,90 € à
comparer à 1964,62 € fin 2019. Il inclue 699,96 € sur le compte bancaire et
1751,94 € sur le livret bleu.

41- Concernant les "produits" à 3655 €, il est principalement à noter :
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- Une croissance des cotisations à 1220 € (comparé à 1010 € en 2019).
- Les droits d'accrochage à 1760 € sont satisfaisants et confirment une
bonne participation des adhérents aux 4 expositions que nous avons pu
organiser.
- Les 85 € de dons incluent des sommes versées par des artistes ayant
vendu leurs œuvres au cours des expositions.
- Nous avons bénéficié de 300 € de recette exceptionnelle concernant la
revente des anciens panneaux en tissus blancs et 200 € de subvention
attribuée par notre banque, Le Crédit Mutuel.

42 - Concernant les "charges" à 3174,73 €, les points importants sont :
- Les "achats d'équipements" de 1093,93 € incluent en grande partie
l'investissement des panneaux en tissu ignifugé noir et les anneaux de
fixation.
- Les "fournitures administratives" sont en baisse à 210,94 €,
principalement grâce à la mise en place des catalogues en version
numérique.
- Les dépenses de "publicité & communication" ont aussi été réduites à
168,85 € grâce, entre autres, aux économies réalisées en utilisant le crédit
d'impression accordé par la mairie de Saintes.
- Les "frais de réception" à 216,51 € sont aussi en baisse car, toujours dû à
la crise sanitaire, aucun vernissage n'a été organisé.

43 - Il est proposé de reconduire la cotisation de 20 € pour l'adhésion 2021.

44 - A l’occasion d’une vente, un don à l’Association est très apprécié.

*****************

5 – Rémy Delapierre, secrétaire, parle de deux domaines dont il a charge.

51 - Les journées des peintres. 

La crise sanitaire a empêché toute activité de ce type en 2020.
Nous tenterons de les maintenir pour 2021.

52 - Le BOOK de LPDS

Deux confinements successifs et un changement d’imprimeur après la réalisation
des deux maquettes ont fortement retardé la réalisation des Books.

Les commandes viennent d’être livrées aux acquéreurs un an après. 

A chaque exposition, un exemplaire de ce book sera présenté en consultation. 
Une feuille de commande y sera insérée permettant aux acheteurs potentiels de 
s’y inscrire. Un minimum de 25 commandes sera nécessaire pour obtenir des prix
attractifs de réalisation.

53 – Petit rappel : 

Lorsque vous envoyez par email un ou plusieurs fichiers joints, merci de bien 
vouloir mentionner dans le/les noms du/des fichiers que vous envoyez votre 
numéro LPDS, (ou votre nom...)

*****************

6 – Chantal Vermeulen, Présidente, détaille les objectifs pour l’année 2021, 
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61 – Cinq ou Six Expositions sont prévues pour 2021

St Savinien + JDP Du 8 au 20 Juin Abbaye des Augustins

Saintes + JDP Du 5 Juillet au 1er Août Salle Centrale ou Salle
de l’Etoile

En cours de 
négociation

Oléron Du 30 Août au 12 Sept Bastion Royal

Jonzac Du 20 Sept au 10 Oct. Salles des Carmes

Pons En Août ? Le Donjon En cours de 
négociation

Brouage Soit Mars, soit Août ? Salle Champlain En cours de 
négociation

A propos des Journées des Peintres (JDP), et si les conditions météo et 
sanitaires le permettent, l’Association recevra pour une journée des artistes de la
région qui réaliseront en public une œuvre de leur choix dans le périmètre 
géographique qui leur sera désigné. En fin de journée, un jury composé d’Artistes
et de personnalités remettra aux lauréats des récompenses substantielles. Une 
activité artistique dans les rues de la ville est toujours appréciée.

Il est demandé aux exposants d’éviter de présenter les mêmes tableaux dans 
plusieurs expositions au cours de la même année et de rester cohérent sur le 
choix des tableaux qu’ils souhaitent exposer. Les visiteurs attendent de la 
nouveauté.

Sur le site de «la palette» ont été créées «les pages perso» (voir la rubrique 64). 
Il convient de les utiliser.

Concernant les permanences : Une très nette augmentation de participation à 
cette contrainte a été agréablement constatée. La présidente remercie les 
artistes, et souhaite que les permanences des expos de 2021 soient aussi bien 
honorées.

62 – Attribution des prix du public (pour information à l’intention des nouveaux 
adhérents)

- L’artiste nominé, qui aura reçu un premier prix dans une catégorie sera «hors 
concours,» pour le restant de l’année dans cette catégorie. Mais l’artiste pourra 
présenter un tableau dans une autre catégorie et prétendre au premier prix dans 
cette autre catégorie.

- Les règles concernant les 2e et 3e prix restent inchangées excepté que si 
l’artiste veut représenter le même tableau dans une expo suivante, une étiquette
«déjà primé – hors concours» sera apposée.

- la valeur des prix reste inchangée :
1er prix : un diplôme et un chèque de 40 €
2e prix : une diplôme et un chèque de 20 €
3e prix : un diplôme

Pour les autres catégories, un prix ne sera délivré que si CINQ exposants 
minimum présentent leurs œuvres dans une même catégorie

63 – Journées «pique-nique»
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Nous tenterons d’en réaliser au moins deux, en fonction de la météo, et si Madame 
Covid nous laisse tranquilles. 

Le principe est simple :
Rdv en matinée à un endroit qui vous sera précisé avec :

- votre matériel de peinture
- votre chevalet ou autre support
- votre repas .

Fin de journée vers 18h
Pendant la journée, vous pouvez présenter quelques tableaux supplémentaires à 
l’intention des chalans.

64 – Les pages «perso.»
Il est rappelé que le site de LPDS peut recevoir une page personnelle sur laquelle le 
propriétaire peut y placer ce qu’il souhaite. 
Sur cette page un lien email, et/ou un lien sur un autre site personnel pourra y être 
activé. 
C’est Rémy Delapierre qui réalise les pages et il peut les modifier quand vous le 
souhaitez. Le coût de cette page perso est de 10 € par an, renouvelable à la date 
d’anniversaire de la création. (compensation des frais d’hébergement du site)

65 – Projet avec des enfants . 
L’idée est de créer et de programmer un atelier enfants comme nous le faisons avec 
l’atelier adulte du mardi et du lundi. Ces ateliers enfants seront dirigés par une adulte, 
présente pour les aider et donner des cours. 
Cette initiative est aussi faite pour permettre à des enfants de s’exprimer et de
pouvoir exposer avec nous lors de nos expositions, ce qui sera un plus pour notre 
association.
Nous avons exposé ce projet à la mairie de St Savinien qui nous soutient. 
Prochainement nous avons rendez-vous en mairie de Saintes où cette activité est pour 
le moment à l’étude.

66 – Optimisation des opérations de «Communication». 
Pilotées par Michel Palau, elles se matérialisent par des articles ou des annonces dans la
presse locale et les différents médias, lors de chaque exposition. En complément, des 
opérations similaires et plus étayées seront menées, avant même le début de la saison, 
afin de présenter, faire connaître et promouvoir LPDS au travers de la presse écrite et 
des radios de la région..

67 – Projet d’investissement pour la signalisation
Il est proposé d’acquérir un stop-trottoir résistant aux mauvaises conditions météo, de 
réaliser des informations-fléchages imprimés sur Aquilux, et d’acquérir une flamme.

68 – Projet d’amélioration de rangement du local
Cet aménagement pourra avoir lieu avant les premières expositions, avec achat et 
montage d’étagères métalliques solides et démontables.

*****************

7 – Question posée aux adhérents
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Notre recherche de salles d’exposition s’oriente presque toujours vers des salles 
gratuites ou peu onéreuses. Mais ces salles sont parfois mal exposées, ou inaccessibles 
en période estivale, sauf si LPDS peut honorer un loyer. 

Dans le cas d’une exposition proposée dans une salle payante, seriez-vous favorable à 
une augmentation des droits d’accrochage qui, selon les cas, pourrait passer de 20 € à 
30 €, voir un peu plus, selon les caractéristiques de la salle proposée (passages 
importants, capacité d’accueil) ?

8- Conseil d’administration et Composition du bureau

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons actuellement, il 
apparaît complexe de pouvoir réaliser techniquement une composition du conseil 
d’administration renouvelé à 50 %, puis une élection des membres du bureau.

C’est pourquoi nous proposons que pour cette année, les membres du conseil 
d’administration et des membres du bureau soient reconduits dans leur fonction

Membres du CA
en 2020

Membres sortants
le 26/01/2021

Membres entrants
le 26/01/2021

CA à l’identique
pour 2021

Chantal Vermeulen Chantal Vermeulen

Jérôme Collot Jérôme Collot Jérôme Collot Jérôme Collot

Rémy Delapierre Rémy Delapierre

Jean-Luc Zattara Jean-Luc Zattara

Martine Bioul Martine Bioul Marie Chatel-
Tergemina

Marie Chatel-Tergemina

Malou Ayello Malou Ayello Malou Ayello Malou Ayello

Jack Durvicq Jack Durvicq Jack Durvicq Jack Durvicq

Michel Beaudreux Michel Beaudreux

Liliane Collot Liliane Collot 

Michel Palau Michel Palau Michel Palau Michel Palau

Jean Pierre Monticelli Jean Pierre Monticelli Jean-Pierre Monticelli Jean-Pierre Monticelli

Françoise Marsay Françoise Marsay

Sont donc été maintenus dans leurs fonctions actuelles au sein du Bureau :

Pour le Bureau

Présidence : Chantal Vermeulen

Vice présidence : Miche Beaudreux

Trésorerie : Jean-Luc Zattara

Secrétariat : Rémy Delapierre

Photographe : Georges Coquillon (à titre permanent)

Pour les Membres Actifs
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Intendance : Malou Ayello

Communication : Michel Palau

Coordinatrice expos : Malou Ayello

Vernissages : Malou Ayello

Webmaster : Rémy Delapierre

Logistique : Michel Beaudreux

*****************

Fait à Saintes, le 26 Janvier 2021

Chantal Vermeulen

Présidente

Signé Chantal Vermeulen

Michel Beaudreux

Vice-Président

Signé Michel Beaudreux

Jean-Luc Zattara

Trésorier

Signé Jean Luc Zattara

Rémy Delapierre

Secrétaire

Signé Rémy Delapierre
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Annexe au CR de l’AG «La Palette de Saintonge»

31 Décembre 2020
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