
Les Arts du littoral Cauchois  

24, Rue du docteur Girard   

76980 Veules les roses  

 

E-mail : alc.veules@laposte.net  

Site internet : www. veules-les-roses.fr/ALC  

 

Compte rendu de l’assemblée générale 
du 16 novembre 2016 

 

Mots d’accueil de David Eva, Président, remerciements aux personnes présentes :  

- Les membres de l’association Mmes Pascale AYRAULT, Sylvie BUNEL, Chantal 

CARPENTIER, Marion DELAMARE, Marie-Claude DINAY, Florence DUVAL, Céline 

GABRIEL-ANQUETIL, Joëlle HALLEBARD, Corinne LEPICARD, Régine POULAIN, 

Annie VOISIN. 

Mrs. Jean-Claude ANGOT-VANGEON, Michel GODEFROY, Marcel HERINCKX, 

Patrick LECAUDE, Daniel LENORMAND, Jean-Claude MARTINET, Thierry 

MEUROU, Alain VASSEUR. 

- Les absents excusés et représentés : Mmes Annette BRIAND, Marie-Josèphe 

DESFRAY, Marielle DIONISI, Nadine DRAGUET, Françoise DUVAL, Corinne 

HEBERT, Dominique LECERF, Rada MESYATSEVA Mrs : Jean-Luc DRAGUET, 

Maurice LORCHER.   

 

Le Président remercie Jean-Claude CANU représentant la municipalité pour son soutien 

moral et financier, les membres du service technique pour leur aide et collaboration lors 

de toutes les expositions, la presse pour la couverture médiatique de toutes les 

manifestations. Egalement un grand merci à tous les adhérents qui participent 

activement à nos manifestations. 

Merci également à tous ceux qui ont pu participer à notre soirée apéritif-dinatoire de 

dernière-minute lors de la clôture de notre salon. Cette soirée inopinée et très conviviale 

était destinée à remercier Anne WAGNER juste avant son déménagement pour la Loire 

Atlantique. 

Un mot sur Roger GODART, bien connu de tous les adhérents, qui est parti en Touraine 

afin de se rapprocher de sa famille. Il devait déménager courant Novembre et nous 

avions prévu de le remercier lors de notre A.G.., pour toute son implication et le travail 

accompli toutes ces dernières années au sein des ALC. 

Malheureusement ou heureusement pour lui il a quitté la région bien plutôt que prévu. 

Nous avons pu lui renouveler notre amitié et reconnaissance le 4 octobre dernier lors 

d’une soirée avec lui et son épouse Nicolle, soirée conviviale malgré le peu de participants  

du bureau. 

Merci à Thierry MEUROU, nouvel adhérent, qui a accepté de reprendre le poste de 

secrétariat à compter du 1er octobre et ce jusqu’à l’A.G.. Aucun autre membre n’ayant 

accepté ce poste. 

 

En tant que Vice-présidente je tiens à souligner que les quelques années passées à 

travailler avec Roger GODART  au sein du bureau ont été très gratifiantes et agréables.  

  

 

 

 

 

 



BILAN DE L’ANNEE ECOULEE DES DIFFERENTES MANIFESTATIONS :  

 

- Le 14eme salon de printemps du 30 avril au 08 mai : toujours un beau succès (45 

exposants), 750 visiteurs, notre invité d’honneur : Dominique DENRY, sculpteur.   
Nous étions très chanceux d'avoir Dominique comme invité cette année et il a accepté de 

montrer certains de ses précieux bronzes. Il a certainement contribué à élever la barre en 

2016. Dominique est très demandé pour participer à des expositions dans toute la 

France. Dominique a étudié à l'Ecole des Beaux Arts de Rouen et de Lille. Ses œuvres 

figurent dans de nombreuses collections privées à travers l'Europe et il a créé de 

nombreuses œuvres monumentales pour les organismes publics. Comme beaucoup de 

sculpteurs, il a commencé sa carrière en travaillant en pierre et en terre cuite. Mais 

maintenant, il travaille presque entièrement en bronze. Une méthode fascinante, qu'il 

utilise pour exprimer sa vision et son expérience de l’existence humaine. Merci à lui 

d’être venu. 

 

- Exposition à la chapelle  lors de la « Rose en fête » 18 et 19 juin : 14 exposants,  

l’exposition a donné plus que toute satisfaction en nombre de  visiteurs  1000 personnes. 

 

- L’exposition prévue au préau de l’école en  juillet a été annulée du fait de la création 

d’une salle de classe complémentaire à Veules les Roses. 

 

- 5 adhérents ont participé à l’animation «trottoir» du 15 août (animation et exposition). 

- Des ateliers libres ont été assurés  Salle Frager à 14h00 le mardi (pour l’huile et 

l’acrylique) et mercredi  pour l’aquarelle.  

 

 

 

LE BILAN FINANCIER POUR LA PERIODE DU 01/11/2015 AU 31/10/2016   

Comme il a été dit plus haut, Roger GODART est parti pour une autre région. Il a assuré 

la fonction de trésorier jusqu’au 30 septembre 2016. Chantal CARPENTIER assure la 

fonction de trésorière intérimaire du 1er au 31 octobre 2016. 

Le nombre d’adhérents au 31 octobre 2016 est de 54. 

 

Les recettes s’élèvent à 2 365.27 € : les adhésions/cotisations 750 €, subvention de la 

municipalité de 400 €, recettes des expositions 1 146 € et autres produits 69.27 €.  

 

Les dépenses s’élèvent à 1 916.80  € : Les principales dépenses : Frais de fonctionnement 

134.84 € (papier, encre, fellowes, divers.), achats de matériels 210.50 €, achats liés aux 

expositions : 275.55 €, fonctionnement (banque, location salle, assurance, abonnement, 

entretien, vernissage..) : 1 295.91€   

Le bilan fait donc apparaître un excédent de 448.47 € pour un total sur les comptes et 

livret A de 3 265.19 €.  

 

 Les principaux achats :  

 

. Une massette pour pose des banderoles lors des expos 

. Draps pour les tables destinées aux sculpteurs  

. Matériel et accessoires pour les cours achats chez  Le Géant des Beaux Arts 

 

Quitus est donné au trésorier.  

 

 

 



Montant des participations pour  l’année 2017  décidé lors de la réunion de bureau du 

19 octobre 2016 :  

 

L’adhésion/cotisation 15 €.  
 

La participation au salon 25 € pour les adhérents, 50 € pour les non-adhérents (3 grilles);  

gratuité pour les élèves des cours (1 seule grille).  
 

Si une exposition est possible au préau en juillet, la participation pour les adhérents sera 

de : 10 €.  
 

Pour la galerie : 20 € la semaine en juillet et en août. En dehors de la période estivale : 

gratuité. Pour les réservations de juillet-août le paiement de la participation est 

demandé, si possible, au plus tard le 30 juin.  
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Mr  David EVA quitte son poste de Président et abandonne le conseil d’administration. 

Merci à lui pour son implication dans la réussite et l’essor du salon auprès des nombreux 

visiteurs. 

Mme Sonia POINSARD se retire de la liste des membres du bureau. Merci pour ses 

nombreuses années au sein du bureau 

Mme Anne WAGNER et Mr Roger GODART ont démissionné pour cause de 

déménagements  vers d’autres régions. 

Egalement Patrick LECAUDÉ et Jean-Claude MARTINET ainsi que Dominique 

LECERF ont envoyé leur lettre de démission de membres du bureau. Merci à eux pour le 

temps passé au sein du bureau. 
 

Un appel à candidatures à tous nos adhérents à venir rejoindre notre conseil 

d’administration a été envoyé le 11 septembre dernier. Nous avons reçu 5 propositions de 

candidature.  

Quatre personnes sont présentes ou représentées confirmant leur souhait à rallier notre 

Conseil d'Administration et s'investir au sein de l'association. Il s'agit de Mesdames 

Pascale AYRAULT et Marielle DIONISI et Messieurs Daniel LENORMAND et Thierry 

MEUROU. 

Pascale AYRAULT, Daniel LENORMAND et Thierry MEUROU se présentent auprès 

de l’assemblée. Marielle DIONISI, absente excusée a confirmé par un courrier son 

désir d'être un membre actif. Sa résidence à Veules est un atout complémentaire. 

 L’assemblée valide à l’unanimité des présents et représentés leur  entrée au bureau du 

conseil d’administration pour une durée de 3 ans. 
 

La composition du conseil d’administration est la suivante :  

Mesdames : Pascale AYRAULT, Chantal CARPENTIER, Marielle DIONISI, Joëlle 

HALLEBARD, Messieurs : Daniel LENORMAND,  Thierry MEUROU et Alain 

VASSEUR.  

La nouvelle composition du bureau sera transmise à la sous-préfecture de Dieppe pour 

enregistrement. 
 

 

PROGRAMME ET PROJETS DE L’ANNEE 2017 :  

Ouvert à tous, adhérent ou non 

 

 Salon de printemps Salle Frager de Veules les Roses du jeudi 18 mai au  jeudi 25 

mai (le décrochage devra avoir lieu impérativement le soir du 25, jour de 

l’ascension). 



 

 

Pour les membres de l’association :  
 

 la Rose en Fête, WE des   17 et 18 juin 2017  à la Chapelle près de la mairie. 

Le règlement pour l’attribution des emplacements est modifié 

 

 Galerie du 24 rue du Dr Girard le mardi 15 août : Animation sur le trottoir et 

exposition au 24 rue du Dr Girard. Même modification que ci-dessus pour 

l’attribution des emplacements. (animation peinture libre et exposition de14h30 à 

19h00). La galerie est réservée du vendredi 11 au jeudi 17 août aux adhérents 

assurant l’animation.  

 

Exposition à la galerie rue du docteur Girard.  

- ouverture toute l’année. Les disponibilités sont consultables sur le site internet. Il est 

vivement conseillé de réserver dès maintenant ( par mail ou téléphone).  

- Petit rappel, la participation demandée est de 20 € lors de période estivale (juillet et 

août), la gratuité en dehors de cette période.  
 

 Des ateliers libres  sont assurés à 14 h  salle Gentil de la salle FRAGER à tous les 

adhérents : 

  Mardi : huile,  Acrylique, pastel…….. 

  Mercredi : l’aquarelle. 

 

Pour les aquarellistes :  Organisation d’une journée « aquarelle » un mercredi par mois, le 

planning est consultable sur le site internet. (2016 : 12 octobre, 16 novembre, 14 

décembre : 2017 : 18 janvier, 08 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai et 14 juin ).  

 

Questions diverses :  

Aucune question de la part de l’assemblée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 20  et suivie du pot de l’amitié.  

 

 Réunion du bureau à l’issue de l’assemblée générale, élection du nouveau Président 

Mme Pascale AYRAULT (Veules les Roses) est élue Présidente de l’association des Arts 

du Littoral Cauchois 

Mme Chantal CARPENTIER (Veules les Roses) est confirmée dans son poste de Vice-

Présidente de l’association 

Mr Thierry MEUROU  (76740 Crasville la Rocquefort) est élu secrétaire de l’association 

Mr Daniel LENORMAND  (76560 Doudeville) est élu trésorier de l’association 

Mme Marielle DIONISI (Veules les Roses) est élue trésorière-adjointe de l’association. 

Mr Alain VASSEUR est confirmé dans son poste de membre du bureau. 

Mme Joëlle HALLEBART est confirmée dans son poste de membre du bureau. 

 

 Bonnes fêtes de fin d’année à tous,  

 

  Le 18 novembre 2016   
 


