
 

REUNION  CA du 10 aout 2016 

 

 

Excusés : Philippe, Louis-Joseph  Matthieu. 

Après une réunion de CA envoyer le compte-rendu aux membres  pour corrections éventuelles (après 8 j 

sans réponse le CR sera envoyé tel quel à tous les adhérents puis mis sur le site de l’association (Roger) 

JOURNEES du PATRIMOINE du 17 et 18 septembre :  

  « Vous avez dit Voisin(s) ? » est le titre choisi pour cette exposition sur l’abbé Antoine Voisin et Albert 

Voisin (dit VANBER), elle sera ouverte de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

  -Pour l’expo  Mr Duvert veut bien prêter des toiles mais n’en a pas encore communiqué le nombre 

.(suivi :Jacques).  

  - la  Mairie de Crest possède des toiles également ( suivi : Christian et Céline). 

  - pour les toiles de l’hôpital voir avec Michèle Cavalier si elle a encore des contacts. ( suivi Mimi). 

  -texte de présentation (biographie) de chaque artiste ,celui de l’abbé Voisin est prêt pour celui de    

Vanber c’est Jacques qui s’en charge. 

C’est une occasion unique de présenter des tableaux pour la plupart jamais exposés .Françoise s’occupe 

de contacter la MAIF pour les assurances. Nous avons déjà plus de 40 tableaux de l’abbé Voisin (y 

compris ceux de ses neveu et nièce)   ne pas oublier d’inciter les visiteurs à aller voir ceux de l’église. 

On pense qu’il y aura 1/3 de tableaux de Vanber  (les deux peintres seront exposés séparément) 

   -le montage photos de Jacques utilisé lors de la précédente expo sera passé en boucle dans la petite 

salle , soit sur poste de télé soit avec un rétro projecteur.(suivi Jacques et Céline), si besoin je vois avec 

Darty (Cédric). 

              Problèmes techniques : 

   .agrandissement des portraits des deux peintres (pour la salle) Roger Allemand voit avec Intermarché 

  .ficelle noire :Françoise et Denis 

  .pendillons : Philippe et/ou Michel H. 

   .accrochage sur les poutres : Roger (lambourdes de la mairie éventuellement :Denis) 

   .grilles d’expo : celles de la MJC sont réservées, si besoin Christian contacte Suze. 

   .déco de la salle avec des plantes : Denis. 

   .installer un petit coin « atelier de peintre » avec guéridon (Jacques), chevalet, toile, objets divers… 

(Françoise et moi). 



                Affichage : 

.Prévoir une vingtaine d’affiches  A4 pour les commerçants (avec fond décoré d’une reproduction de 

tableau )(Denis) et des plus grandes pour les routes ( sans fond décoré pour plus de lisibilité ). (Denis) 

.texte inspiré de celui de Jacques : préciser journées du Patrimoine et nom de l’association.(Denis et 

moi) 

.Panneaux indiquant l’expo. (Denis). 

              Informations : 

Le texte de Jacques et Christian sera envoyé à Gazette 26 et aux autres médias (Louis-Joseph et moi) (je 

contacte « Gervanne-Sye »)  ainsi que sur le site de la mairie et de l’association (Roger. Denis contacte 

« le Bon Coin » 

Info aux adhérents par mail. 

              Divers : 

 -ambiance musicale ?? avec la sono de la salle polyvalente ou non (Jacques)   

-biographie à écrire sur Vanber (Jacques) 

-Denis voit pour disposer de la salle le mercredi pour installer l’expo. 

-Invitations : Mairie, prêteurs et donateurs, MJC Aouste (liste à voir avec Christian). 

-Apéritif offert par l’association samedi 18h. 

-Nous avons reçu le document de la sous-préfecture on peut faire le transfert des comptes vers le Crédit 

Mutuel. 

Prévoir de mettre à l’ordre du jour du prochain CA la proposition (excellente) de Roger Amblard sur 

l’implication des adhérents dans les manifestations. 

Séance levée à 17h. 

 

 

 

 

           


