
Présents : 17 / Pouvoirs : 2 / membres inscrits : 26 / 73 % présents ou représentés : le quorum 
est largement atteint et l’assemblée peut donc délibérer.

Rythme des ateliers : 
En 2017 et 2018 nous avons testé le  nouveau rythme des ateliers :  

> lundi en semaine  paire :   journée complète 9 h 30 / 17 h TOURNAGE sur bois 
(avec pause cantine à midi) 

> vendredi en semaine impaire :  1/2 journée 14 h / 17 h SCULPTURE

> samedi en semaine impaire :   journée complète 9 h 30 / 17 h  SCULPTURE 
(avec pause cantine à midi)

                                                     après-midi  14 h / 17 h  TOURNAGE bois

Cette organisation est validée et nous permet de satisfaire au maximum aux problématiques de 
chacune et chacun. 

Cela s’est traduit en 2017 par environ 700 demi journées / personne  (unité de compte : une per-
sonne / une demi-journée).

Participations à des événements : 

>  avril 2016 :  démonstration au Château Revol à Saint Uze, sur invitation de la maison de la 
céramique 

>  sept. 2016 :    exposition / démonstration de sculpture dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine dans la cour du Cloître à Saint Donat sur l’Herbasse

>  oct.  2016 :   4 de nos sculpteurs ont exposé dans le cadre de la biennale de l’Atelier des Col-
lines à Mours St Eusèbe

>  déc. 2016 :  démonstration / exposition de tournage à la fête de la truffe à Châteauneuf de 
Galaure

>  déc.  2016 :  démonstration de tournage à la maison de retraite «les Opalines « à Génissieux

>  mars 2017 :  démonstration exposition de tournage à la fêter des fleurs à La Roche de Glun

>  avril 2017 :   2 de nos sculpteurs ont exposé à Arthemonay et participé à la sensibilisation des 
scolaires à la sculpture 

> mai 2017 :  démonstration / exposition de  sculpture et tournage à Bren

Evénements & Sorties à venir :

> sept. 2018 :  Journées Européennes du Patrimoine

> avril 2019 : Exposition dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art

> juin 2018 :    Sortie de groupe dans la région de Montélimar 
visite d’un sculpteur et d’un tailleur de pierre

> dernier trimestre 2018 :  Sortie de groupe chez un sculpteur de la région
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Achat de matériel groupé :
En décembre / janvier un achat de matériel groupé a permis à nombre d’entre nous de renou-
veler / améliorer son matériel de sculpture de pierre.

Une commande groupée pour l’achat de matériel pour le bois sera lancée prochainement.

Site web :
En février 2017, ouverture du site web de l’atelier : www.artetsculptureenliberte.com
Ce site permet aux membres d’être informé sur l’actualité de l’atelier, de disposer d’une page 
personnelle montrant ses réalisations, d’avoir accès à des informations artistiques et tech-
niques sur la sculpture et le tournage. Les adhérents sont informés par mail des nouvelles pu-
blications. Chaque membre est invité à contribuer au site : idées, coups de coeurs, photos pour 
compléter sa page personnelle. 

Utilisation des machines :
Il s’avère difficile de gérer correctement l’utilisation des machines (hors tours à bois) et leur 
maintien en bon état il a donc été décidé de limiter leur utilisation aux seuls animateurs. 

Charte de fonctionnement de l’atelier :
Les règles en matière d’assurance et de responsabilités sont rappelées aux membres. A ce titre, 
il est décidé de faire signer la Charte de fonctionnement de l’atelier à chacun des membres et 
de demander en complément une attestation d’assurance responsabilité civile. 

Local : 
En lien avec la Mairie de St Donat, nous restons en recherche active pour de nouveaux locaux.

Budget : 
2016 avait montré une perte car nous avions dû remplacer du matériel volé en 2015, par 
contre 2017 fait apparaître un reliquat qui nous sera bien utile lorsque nous devrons déména-
ger dans un autre local.

Organisation du bureau : 
Jean-Louis fait connaître son souhait de quitter ses fonctions de Président au 1er janvier 2019. 
Un appel est lancé auprès des membres de l’association pour le remplacer.  

D’ici là, afin de mieux gérer les activités au quotidien et également préparer la relève, les res-
ponsabilités sont réparties de la façon suivante :

> Président : Jean-Louis
> Trésorière : Sophie
> Secrétaire : Christiane
> Animateurs ateliers : Maurice, Jean-Claude, Pierre, Gilbert et Jean-Louis
> Site Internet : Valérie
>  Exposition / Relations presse et public / voyages : Christian, Janine, Christiane

Enfin, il est également validé à l’unanimité que chaque assemblée générale s’accompagne 
d’un déjeuner commun... avec ou sans Cuisses de Grenouilles.

Le Président, 

Jean-Louis Ambrosiani


