SOCIÉTÉ DES PEINTRES CASSIDAINS
CR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MARS 2022
L’Assemblée Générale ordinaire, annuelle de la Société des Peintres Cassidains s’est
tenue le mercredi 16 mars 2022 à Cassis, à la MEVA sous la Présidence de Jean-Yves
Betoulaud.
Le quorum est atteint---------24 présents ou représentés
La séance est ouverte à 17h45
Merci à tous les présents qui ont bravé tous les aléas, changements d’horaire et de lieu
sans oublier ces temps troublés que nous venons de vivre..l’association a tenu son cap !
Nous constatons d’ailleurs une certaine résistance à la pandémie, 55 inscrits avant le
covid , 40 aujourd’hui.
—LES EXPOSITIONS EN PLEIN AIR Place Baragnon ou au jardin public se sont réduites
à 3 au lieu de 6 d’avril à octobre en raison de la pandémie
---L’EXPO, réservée aux adhérents de la Société des Peintres Cassidains, initialement
programmée du 3/11 au 7/11/21 aux salles voûtées, s’est déroulée du 18 au 21 novembre
accueillant Photos et Sculptures...33 exposants et 3 œuvres par personne.
---LE XIIe SALON DE PEINTURE DE LA VILLE DE CASSIS a été annulé en 2021 mais nous
avons pu l’organiser en 2022 au mois de février du 18 au 28 avec 44 exposants…
917 visiteurs...des ventes environ une demie douzaine bref .UNE RÉUSSITE !
Nous remercions chaleureusement Michel Morosof, créateur de l’afche et de l’invitation.
Un problème nous est apparu...la taille des œuvres sans cesse croissante ce qui nous
semble être excellent mais qui suppose peut-être de déterminer l’emplacement des toiles
en mètre linéaire. Nous examinerons les solutions très prochainement lors d’une réunion
de bureau
Nous souhaitons accueillir davantage de sculpteurs. Il faut savoir, cependant, qu’un
minimum de 10 personnes est nécessaire dans chaque catégorie pour pouvoir concourir.
Une catégorie qui n’accueillerait que 9 artistes serait hors concours .
Il est également envisagé de limiter les inscriptions à une seule catégorie par personne.
Les lauréates du Xe Salon de Peinture de la Ville de Cassis Mireille Andreani et Véronique
Ronot exposeront aux Salles Voûtées du 25 mars au 3 avril 2022.
---DATES DES FUTURES EXPOSITIONS ,plein air ou salles voûtées
NON COMMUNIQUÉES, en raison des élections présidentielles et législatives qui occupent
impérativement 4 dimanches
Si vous le souhaitez, merci de nous communiquer les infos concernant vos expositions
personnelles. Nous pourrions ainsi faire connaître cet évènement à tous.
---L’ATELIER du mardi matin au centre culturel a toujours beaucoup de succès
Pour tout renseignement téléphoner à Jean-Yves Betoulaud -06 70 71 58 65 ou
-06 09 74 17 49
---PROJETS D’ACTIVITÉS
-Visite d’un site, dans la mesure où des volontaires se proposeraient pour prendre en
charge
l’organisation complète du déplacement….Fondation Maeght
Château Lacoste (plus proche)
Fondation Carmignac (Porquerolles) À VOIR

-Intervention d’une adhérente qui propose de réserver les Salles Voûtées en choisissant
nos dates pour une quinzaine de jours dans une période attractive.
Cette proposition déjà organisée avec succès en septembre-octobre 2019 avec 33
exposants et 3 œuvres remporte à nouveau tous les sufrages, malgré l’attente qui peut
aller jusqu’à 2ans. Cathy Jouve se propose de faire les démarches auprès de la mairie
avec le président
D’autres personnes souhaiteraient pouvoir exposer dans d’autres lieux qui seront
recherchés et sélectionnés par des volontaires. Cependant il est reconnu par l’assemblée
que les Salles Voûtées sont de loin les plus dynamiques
Toutes ces propositions feront l’objet d’une réfexion positive entre les membres du
bureau au cours de la prochaine réunion.
---RAPPORT FINANCIER
Efectué par la trésorière, Marie-Thérèse Vion,
-la cotisation reste inchangée, 10 euros pour les cassidains 20 euros pour les
non-cassidains.
Le solde de 2021 est positif:+709,04
Trésorerie - total : 8833,48 €
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
---RENOUVELLEMENT DU BUREAU
-Reconduit à l’unanimité avec deux nouvelles candidatures comme membres du bureau
Nous remercions vivement Aline Eskenazi et Cathy Jouve de venir nous rejoindre pour apporter
à tous, une aide efcace, une regard neuf et un soufe de jeunesse !!
Président Jean-Yves BETOULAUD
Vice-Présidente Françoise FRÉNAUD
Vice-Président et Trésorier Adjoint Philippe Vion
Trésorière Marie-Thérèse VION
Secrétaire Nicole BETOULAUD
Membres du bureau
Corine CAILTON
Nicole MARTEAU
Aline ESKENAZI adoptée par l’ensemble de l’assemblée
Cathy JOUVE adoptée par l’ensemble de l’assemblée
Quelques suggestions
--Reprendre les réunions de bureau plus régulièrement
--A propos du site www.peintrescassidains.com
Pour apparaître sur la liste des Peintres Cassidains contacter Philippe VION:06 73 69 14 91
qui pourra vous donner les coordonnées de la personne qui gère le site.
Avant de se quitter, le Président propose de faire une donation de Mille euros en aide à l’UKRAINE
-Sur les 24 présents
contre : 1 personne
abstention : 1 personne
Le don sera donc efectué par l’intermédiaire de la Croix Rouge. Nous vous remercions
tous.L’ordre du jour étant épuisé la séance s’est levée à 19h15

Certifié exact le 30 mars 2022
La Secrétaire
Correspondant
Jean-Yves Betoulaud
15 avenue de la Marne
13260 Cassis. nicolebetoulaud@gmail.com

Le Président

