
 Assemblée générale des créateurs du Dauphiné du samedi 26 septembre 2020

Présents: Jean-Yves Le Ménez, Danielle Le Ménez, Renée Trévisanello, Christiane Diguehrer-
Nival, Joëlle Joubert, Anne-Marie Weiss, Sandrine Blandin, Monique Girard, Marie-Ange Nouen, 
Véronique Menvielle-Chabert,  Christine Rougale, Pierre Suzzarini.

Excusés: Chantal et Jacques Deydier, Toni Giuffridi, Frédéric Froment, Sylvette Besson, Chantal 
Valentin, Marie Garcin, Simone Grange, Michaël Wojciechowsky, Marie-Noëlle Dival, Alain 
Roche, maire de Clelles, Marie-Claire Terrier, conseillère Régionale Auvergne Rhône-Alpes.

Bilan moral
Une année particulière dû au coronavirus, avec 3 expositions au lieu de 4, qui d'ailleurs se sont très 
bien déroulées, avec  plusieurs ventes d'oeuvres. L'association et l'atelier peinture/aquarelle, 
poursuivent leur développement avec l'augmentation de leurs adhérents.

Bilan d'activités
Trois expositions: du 21 au 24 au château de Chaulnes à Noyarey (148 visiteurs), du 24 juillet au 6 
août à la ferme Bachelard à Clelles (172 visiteurs), du 7 au 16 août à la mairie de Monestier-de-
Clermont (142 visiteurs), soit un total de 462 visiteurs. Participation à titre individuel, de plusieurs 
artistes à l'exposition des Arts d'Eté à Gresse-en-Vercors. Côté effectifs, ceux-ci sont en hausse 
l'association est passée de 16 à 20, l'atelier de 4 à 8.

Bilan financier
Présenté par Monique Girard et Danielle Le Ménez. En dépenses: 1 659,32 euros, en recettes: 3 
180,90 euros, dont 150 euros versé par la commune de Clelles, 700 euros par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, soit un solde positif de 1 521,58 euros. La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros. 
La cotisation, les bilans moral, d'activités et financier ont été adoptés à l'unanimité par 12 voix pour.

Expositions 2021
A la salle des Fêtes de Vif du 18 au 25 juillet (assurance 20 euros), à l'Espace Culturel de Mens du 
19 au 29 août, Gresse-en-Vercors du 14 juillet au 8 août, pour ceux qui le souhaiterait à titre 
individuel.

Divers
Sylvie Jail et Marie-Ange Nouen, ont été nommées à l'unanimité responsables de la commission 
communication/affichage. François Girardet, artiste potier professionnel (06 30 34 86 16), ouvre 
aux adhérents des Créateurs du Dauphiné, la possibilité de participer à la production de grandes 
toiles, qui seront exposées sur les façades des mairies du Trièves. Jean-Yves Le Ménez, président de
l'association Les Créateurs du Dauphiné, a fait part de son intention après 4 années de mandat, de ne
pas se représenté à un troisième mandat à l'issu de l'assemblée générale de septembre 2021.
Clôture de la réunion à 12h30.                                                                                                              

Fait à Clelles le jeudi 1er octobre.


