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     1, allée de la Grandière 

17110 Saint Georges de Didonne 

             06 87 10 53 68 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 
1. Quorum, 
2. Approbation du PV de l’AG 2021, 
3. Rapport moral,   
4. Évolution des adhésions, 
5. Rapport d’activité 2021, 
6. Rapport financier, 
7. Projets 2022, 
8. Renouvellement du Conseil d’Administration, 
9. Questions diverses, 
10. Clôture de l’Assemblée Générale. 

 
 
 

1- Quorum :  

 

Nombre de membres présents : 23. 
Nombre de membres représentés : 17. 
Aucun quorum n’étant fixé, l’assemblée générale peut valablement 
délibérer. 
Émilie Bouffard, Vice-présidente, ouvre la séance à 15h30 et remercie les 
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. 
Elle assure en même temps le secrétariat de la séance. 
 
 
 

L’OEIL D’ARTISTE 
________ 

PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

21 janvier 2022 
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2- Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 15 
janvier 2021 
 

Ce document ne fait l’objet d’aucune remarque particulière. 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 janvier 2021 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

3- Rapport moral par la Vice-Présidente : 
 
Picasso disait : "Un tableau ne vit que par celui qui le regarde." 
On trouve dans cette phrase le fondement et la vocation de l’Œil d’Artiste, 
donner à voir pour faire vivre ! 
Notre association a été créée pour promouvoir la culture artistique auprès 
de tous les publics, principalement dans les domaines de la peinture et de 
la sculpture. 
Elle accompagne aussi les artistes en leur proposant des services en 
adéquation avec l’exercice et la valorisation de leurs activités. 
L’Œil d'Artiste a son siège à Saint-Georges de Didonne depuis juin 2017. 
Naturellement, nous travaillons dans un esprit de solidarité et d’entraide, 
la beauté et la bonté allant de pair. 
Bergson disait d'ailleurs : "à travers le mot grâce, beauté et bonté ne font 
qu’un", la grâce résultant de l'état suprême de la beauté. 
En 2021, le dynamisme de l’œil d’Artiste a été marqué par son 
rayonnement en pays royannais et les nombreuses manifestations 
publiques organisées malgré le contexte sanitaire. 
La richesse des expositions et l’éclectisme des marchés aux arts a permis 
à un large public de découvrir œuvres et artistes dans les meilleures 
conditions possibles. 
La croissance régulière des effectifs de notre association témoigne de son 
ouverture aux autres, de son aptitude à accueillir et de sa générosité. 
Notre présence active renforce l’éveil artistique des résidents locaux et de 
ceux qui y sont chaque année accueillis en très grand nombre. 
L’année écoulée a été une nouvelle fois marquée par l’engagement et la 
disponibilité des membres du bureau mais aussi et surtout par la 
mobilisation de fidèles bénévoles comme Claudie, Philippe, Christelle, 
Françoise, Marie-France, Marie et Jean-Marc. Qu’ils en soient tous très 
chaleureusement remerciés. 
 
 Le rapport moral de l’exercice 2021 est approuvé à l’unanimité                                                                                 
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4- Évolution des adhésions 
 

 

       
 
 
 

5- Rapport d’activité 2021 (par la Vice-Présidente) : 
 

Réunions du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni huit fois au cours de l’année (6 
janvier, 10 mars, 28 mai, 16 juin, 23 juin, 7 juillet, 21 septembre et 5 
décembre). Chaque réunion a fait l’objet d’un relevé de décision. 
 
Conférences : 
 
Quatre conférences ont été programmées. 
En raison des contraintes sanitaires, deux seulement ont pu être données, 
le 29 avril et le 20 mai. 
Neuf personnes ont assisté à la conférence sur Claude Monet et douze 
personnes à celle sur Gaston Balande. 
 
Stages de formation et de perfectionnement : 
 
Les 11, 12 et 13 juin un stage aquarelle a été animé par Isabelle Fournier-
Perdrix.  
 
La résiliation unilatérale de la convention qui nous liait à la ville de Saint-
Georges de Didonne pour l’exploitation de la maison du phare, nous a 
malheureusement contraint d’annuler le stage pastel. 
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Il en est de même pour l’atelier de peinture animé jusqu’en juin par Renée 
DURAND. 
 
Salon de la Peinture et de la Sculpture : 
 
Grace à nos bénévoles et à nos fidèles partenaires (les municipalités, le 
Crédit Agricole et le Super U), la première partie du quatrième salon de la 
peinture et de la sculpture s’est tenue du 12 juillet au 1 août 2021 à la 
galerie Louis Simon de Royan. 
Deux expositions s’y sont succédé. Les pastels ont été présentés au 
public du 12 au 21 juillet et les aquarelles du 21 juillet au 1 août. 
 
Une seconde partie, réservée aux huiles, aux acryliques et aux sculptures, 
s’est déroulée au temple de Vaux sur Mer du 16 au 29 août. 
 
Marchés des arts : 
 
Deux Marchés des Arts ont été organisés à l’Éguille sur Seudre les 
dimanche 18 juillet et 1 août. 
  
Tous les artistes ont bénéficié de la gratuité de leur inscription à ces deux 
marchés des arts. 
 
Ateliers pour les enfants : 
 
Depuis sa création, l’Œil d’Artiste propose des cours de peinture aux 
enfants du Centre d’Accueil et de Loisirs Municipal (CALM). Cette initiative 
n’a pas pu se concrétiser en 2021 compte tenu du contexte sanitaire.  
A l’instar des stages de formation et de perfectionnement, cette activité 
n’est plus envisageable à Saint-Georges de Didonne depuis juin 2021.   
 
En revanche, pendant le déroulement des marchés des arts, organisés en 
décembre en partenariat avec la ville de Médis, le Crédit Agricole et le 
Super U de Saint-Georges de Didonne, nous avons ouvert avec succès 
un atelier de peinture (animé par Ana Candeïas) et un atelier de tissage 
(encadré par Marie-Josée Sainte-Croix). 
 
Stage de découverte du monde professionnel : 
 
Du 13 au 17 décembre, l’Œil d’Artiste a accueilli Louna, élève de troisième 
au Collège « Les Vieilles Vignes » de Cozes, pour un « stage de 
découverte du monde professionnel ». 
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En attendant de concourir pour entrer à l’École des Beaux-Arts, Louna a 
pu découvrir les outils, les techniques et les matières pour réaliser 
aquarelles, pastels, huiles et acryliques avec le concours de Renée 
Durand et celui des intervenants de l’Atelier des Arts Plastiques de Royan. 
Louna a même pu se familiariser avec le trompe l’œil, la céramique et la 
décoration à la feuille d’or. 
 

 
 

6- Rapport financier 
 
 

CHARGES  PRODUITS BILAN 2021 

3033,02€ 3250€ 216,98€ 

 
 

 31/12/2020 31/12/2021 
Compte courant 3976,32€ 4095,68€ 

Caisse 20,18€ 117,80€ 
Total 3996,50€ 4213,48€ 

 
 
En l’absence de recette et de dépense exceptionnelle prévisible, le budget 
prévisionnel 2022 devrait à peu près correspondre au bilan 2021 présenté.  
En conséquence, le montant de la cotisation 2022 reste fixé à 20€ comme 
les années précédentes. 
 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2021 sont 
approuvés à l’unanimité                                                                                  

 
 
 
7- Projets 2022 
 

Le 8 mars 2022 :  

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, une 
conférence sur les femmes peintres sera organisée dans la salle bleue du 
Relais de la Côte de Beauté. Le détail du programme est à venir ainsi que 
l’horaire précis.  
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Printemps 2022 :  
 
Organisation d’un pique-nique. 
Du 23 au 25 juin 2022 :  
 
Organisation d’un stage dédié à l’aquarelle.  
Le détail du contenu est à définir ainsi que l’horaire précis. 
Le tarif du stage est fixé à 70€/jour, fournitures comprises. 
 
Le 10 juillet 2022 : 
 
Organisation de la deuxième édition du Marché des Arts sur les bords de 

la Seudre à l’Éguille. 
 

Du 1 au 22 août 2022 : 
 
Organisation du cinquième Salon de la Peinture et de la Sculpture en 
pays royannais.  
En accord avec la municipalité de Royan, les Pastels et les Aquarelles 
seront exposés à la galerie Louis Simon. 
 
En ce qui concerne les huiles, acryliques, sculptures et autres créations 
artistiques, nous sommes en attente d’une réponse de la municipalité de 
Vaux sur Mer.  
 
En l’absence de proposition complémentaire, les projets 2022 sont 
soumis à l’avis de l’assemblée générale qui les approuve à 
l’unanimité. 

 
  

 
8- Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

L’article 12 de nos statuts stipule que « notre association est dirigée par 

un Conseil d’Administration de cinq membres élus pour trois années par 

l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles ». 

Deux membres sont démissionnaires : Jean-Luc ZATTARA et Luciana 

FORMEZZO.  

Deux membres souhaitent renouveler leur mandat de membre du CA et 

trois membres sont nouveaux candidats.  

 

 



7 

 

CA 2021      Candidats 2022 

 

Serge MOTTET     Serge MOTTET  

Émilie BOUFFARD    Émilie BOUFFARD   

Jean-Luc ZATTARA    Geneviève VANDAELE 

Luciana FORMEZZO    Brigitte MARC-MARTIN 

…………………………..   Claudie NONET 

 
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité.  
 
Réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil 
d’Administration a décidé de la répartition des rôles suivante : 
 
Présidente : Émilie BOUFFARD 
Vice-Président : Serge MOTTET 
Trésorière : Geneviève VANDAELE 
Secrétaire : Brigitte MARC-MARTIN 
Responsable de projet : Claudie NONET 
 

Jean-Luc ZATTARA remet à Geneviève VANDAELE les comptes de 
l’Association. 
Luciana FORNEZZO remet à Émilie BOUFFARD les archives de 
l’Association. 
 
La Présidente remercie Jean-Luc ZATTARA et Luciana FORNEZZO pour 
leur engagement, leur disponibilité et le travail qu’ils ont accompli au 
bénéfice de l’Association.  
 

9- Questions diverses 
 
Aucune question n’est posée par les membres présents. 
 
   10- Clôture de l’Assemblée Générale 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h40. 

 

La Présidente 

 

 

Émilie Bouffard  

               


