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Le mot du Président

Comme vous le voyez, nous souhaitons fusionner les deux publications habituelles
à savoir le bulletin périodique qui sort 3 fois par saison et qui s’adresse aux activités
à venir et la lettre-éclair, qui parait environ tous les deux mois et qui relate l’activité de la période écoulée ainsi que des sujets de réflexion concernant nos passions
artistiques. A vrai dire cette distinction s’inscrit plutôt dans le domaine austère des
grandes entreprises où le journal d’entreprise ne peut pas être confondu avec les
comptes rendus de conseil d’administration ou d’assemblée générale. Notre niveau
de relations conviviales, presque familiales ne peut plus se satisfaire de relations
empesées. Je suggère comme titre « Le Bigarré, journal des arplasticiens ». Les
comptes rendus de nos assemblées, envoyées à la préfecture et commentés sur le
journal, subsistent bien évidemment.
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Le déménagement

Le déménagement de toutes nos affaires s’est déroulé le 10 juillet 2019. L’entreprise
chargée des travaux entrera dans la Maison des X à partir du 15 juillet et les belles
poutres qui supportaient le toit au-dessus de nos têtes seront enlevées par la méchante
grue et entassées dans les gravats.
La mise en cartons s’est révélée plus pénible que prévue en grande partie à cause de
la chaleur. Jean-Pierre Dolla et un peu Christian Voisard ont opéré le tri des vieilleries entassées depuis
longtemps sans doute et ont vu défiler le passé du groupe (environ 6,5 heures de travail pour chacun
de nous deux). De nombreuses études dont l’auteur était non identifiable ainsi qu’un fouillis indescriptible de vieux tubes, de pot de verres, de nourriture, de boissons, .. ont rejoint la poubelle. Nous avons
conservé des supports en papier utilisables, quelques tubes de couleur à l’huile ou acrylique, pas mal de
tissus et quelques œuvres qui seront montrables à ceux que cela peut intéresser, mais pas tout de suite.

Avenir de notre activité

Nous avons un bon contact avec la Maison des Associations du 7ème arrondissement (6 rue Amélie) où
il sera possible de nous retrouver de temps en temps, et sans frais de location, dans une salle qui est de
taille suffisante pour le nombre que nous sommes. Cependant :
- Pas de séances régulières, il faut réserver d’un mois sur l’autre, puisque la salle est partagée et souvent
sollicitée
- Pas de stockage de nos accessoires
- Difficile de dire si dans l’avenir on pourra envisager d’avoir la clef pour des séances le soir.
De plus nous devions nous faire agréer auprès de la mairie Hôtel de Ville pour bénéficier des services offerts. Mais heureusement
la procédure a été récemment simplifiée et nous avons obtenu récemment cet agrément.
Malgré cette lueur d’espoir il nous faudra compléter notre activité par des sorties analogues à celles organisées par René Urien
avec le groupe aquarelle. Pourquoi aquarelle, parce que les accessoires sont faciles à transporter. Il nous faudra maintenant réfléchir pour améliorer le transport des matériels pour ceux qui pratiquent l’huile. Mais la chasse aux modèles est à mettre en sourdine. Cela n’empêche pas de continuer à trouver des contacts et des moyens pour être plus à l’aise dans la pratique de notre art.
Nous comptons toujours sur Paul Magendie et Bruno Pinel pour nous ouvrir d’autres portes mais nous ne pouvons pour l’instant
prévoir et leur promettre un niveau d’activité en tant que professeurs dans le groupe.

Préparation de l’exposition

Vous trouverez dans le même envoi le fichier de l’invitation au vernissage en format
PDF donc facile à diffuser, vous pouvez l’utiliser à satiété et nous disposons des
invitations sous forme de cartons que nous pouvons facilement vous expédier par la
poste si vous nous le demandez.
L’imprimeur a accepté le fichier permettant d’imprimer le calicot qui sera disposé sur
le fronton de la mairie.
Le principal problème sera le grand nombre d’œuvres à accrocher, il sera nécessaire
de faire fonctionner nos méninges pour que l’exposition paraisse tout de même
aérée.
Enfin il reste un peu de temps pour composer les documents du bureau d’accueil car
nous avons la matière.

Conseil d’administration et
assemblée générale

Une assemblée générale que nous essayerons d’organiser précisément dans
les locaux de la maison des associations
du 7ème devrait se tenir assez vite, au
plus tard début novembre. Un mois
auparavant nous devrons tenir un conseil
d’administration, début octobre, afin de
préparer l’AG et surtout pour fixer le
montant de la cotisation, probablement
à réduire en l’absence des prestations
habituelles.

Photos des dernières oeuvres
Séance du lundi 3 juin, c’est Flora qui pause

