Compte rendu de l’Assemblée Générale de la DIME
13 NOVEMBRE 2017
L’Assemblée Générale s’est déroulée au 5 bis rue de Versailles.
Etaient présents : Messieurs Michel Raabe (président), Marc Mathieu, Louis Vigh, Claudio Filimon
Mesdames : Frédérique Raabe, Elisabeth Triantafyllou, Elisabeth Mathieu, Marie Christine
Poullennec, Brigitte Morisson, Corine Laureau, Patricia Guerlain, Christiane Métreau.
Excusés : Madame Anne-Fabienne Gilles, Monsieur Michel Recoussine (trésorier).
Avaient donné pouvoir : Annick Reyman, Annick de Beistegui, Claudine Grin, Pascale Arnal
1-Le Président fait un compte rendu des activités de l’Association entre juin 2016 et 2017.
Le site internet, l’exposition-vente des Métiers d’Art au mois de décembre à l’Atelier (200
visiteurs), le salon d’Art animalier en collaboration avec l’Atelier Bouteille, la Galerie Blin et Blin, la
Maison du Tourisme et du Patrimoine, le prêt de la boutique de monsieur Turiaf et l’Atelier (25
Artistes ont participé). Ces deux évènements ont amené du monde à Montfort l’Amaury.
Le Président soumet au vote le rapport d’activité qui est approuvé à l’unanimité.
-2 Le trésorier étant absent, Christiane Métreau présente le rapport financier.
Environ 1000€ ont été dépensés pour 2000€ entrés (Voir annexe N° 1)
Le Président soumet au vote le rapport financier qui est approuvé à l’unanimité
-3 Programme d’activités 2017 – 2018
Décembre 2017 à l’Atelier, l’exposition des Artisans d’Art sera renouvelée du 16 au 23 décembre
2017.
Les 26, 27, 28 mai et 1, 2, 3 juin 2018 un Salon d’Art animalier est en cours d’organisation. Poneys
et alpagas pourraient être le fil conducteur de galeries en galeries.
Les bonnes volontés ont été sollicitées pour créer un évènement au moment des Journées du
Patrimoine en septembre 2018.
L’amélioration du site internet et la connaissance de sa fréquentation seront suivis par le
Président.
-4 Conseil d'Administration : Les membres présents ont été consultés pour examiner les
candidatures ou démissions éventuelles au Conseil d'Administration. N’ayant aucune candidature
ou démission, le Conseil d’Administration est renouvelé pour une année.
-5 N’ayant aucune question diverse, l’Assemblée Générale se termine à 19h autour du verre de
l’amitié

