
Association des Créateurs du Dauphiné

Réunion du 12 Juin 2021

Compte rendu

Présents :

Monique Girard, Danielle Le Ménez, Jean- Yves Le Ménez, Véronique Menvielle-
Chabert, Anne- Marie Weiss, Sylvie Jail.

                                            --------------------------------------

Le Président ouvre la séance à 10h45.

 Il accueille les participants et exposent les empêchements des membres non 
présents en regrettant leur absence.

Il rappelle que l’objet de cette réunion est la préparation des expositions de l’année 
en cours.

Expositions :

Trois expositions sont prévues :

- Monestier de Clermont : 

o Dates : du 14 au 18 Aout

o Horaires : de 14h à 18h ; dimanche matin de 9h à 12h30 ; fermé le 
lundi.

o Espace : 2 salles au rez de chaussée

o Modalités pratiques : Installation le vendredi 13 Aout après midi ; 
démontage le mercredi 18 aout début d’après midi

o Vernissage : le dimanche 15 Aout ; offert par la mairie

- Mens :

o Dates : du 19 au 29 Aout

o Horaires : de 10h à 18h30

o Espace : Centre Culturel avec 2 salles au rez de chaussée

o Modalités pratiques : installation le 18 après midi ; Joelle Joubert 
s’occupera du pass.

o Vernissage : le dimanche 22 Aout

o



- Château de Chaulnes :

o Dates : octobre ou novembre

o L’AG de l’association se fera à cette occasion.

Pour ces expositions, c’est Sandrine Blandin qui prendra en charge l’organisation et 
notamment le placement des exposants.

Le Président informe que, par ailleurs, se tiendront les Arts d’été à Gresse et que 
certains membres de l’association y participeront ; Sylvie Jail précise que Marie Ange
Nouen prendra contact avec les participants début Juillet.

Le Président indique que Chistiane Diguerher a pris des renseignements pour les 
expositions à Lans en Vercors. Il s’avère que les expositions reprennent en 
décembre 2021 et qu’il n’y a pas de disponibilités sur 2022 ; des possibilités existent 
sur 2023. Nous en reparlerons lors de notre AG pour savoir qui souhaitent participer.

Le Président rappelle que Marie Claire Terrier, élue, nous a beaucoup aidés 
notamment au niveau subvention (700€) et que cet apport risque de s’épuiser.

Il précise que la mairie de Clelles nous a octroyé 150€ au titre de 2020.

Communication :

Sylvie Jail présente l’affichette réalisée avec Marie Ange Nouen et qui a pour objectif 
de faire connaitre nos expositions en amont.

Un échange se fait à l’issue duquel l’affichette est retenue avec un aménagement au 
niveau du logo des Créateurs du Dauphiné ; celui-ci devra être plus foncé et en 
caractères plus gras pour une meilleure lisibilité.

Monique Girard  se charge de demander à la conceptrice d’actualiser le logo dans ce
sens.

Finances :

Monique fait un point sur les finances de l’association ; il ressort un solde de 
2010,41€.

A venir :  -  150€ de la commune

-45 € de la Macif ( rétrocession).

Points divers :

- Anne Marie Weiss déménageant, elle recherche une remplaçante pour animer
l’atelier qui se tient à Clelles le mercredi après-midi. L’atelier va reprendre 



avec quelques participants ; Jean Yves se propose d’assurer la liaison entre 
les participants et l’association.

- Jean Yves rappelle qu’il quittera le poste de Président à la prochaine AG et 
précise qu’il restera dans l’association pour aider aux demandes de 
subventions notamment.

La séance est levée à 11h45.


