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COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 FÉVRIER 2020 
 

1 /- Rappel des valeurs fondamentales du Cercle des Artistes de la vallée des Baux :  

- Montrer nos œuvres et … les vendre.  
- Renforcer nos liens d’amitié artistique.  
- Progresser en s’inspirant du travail de nos camarades.  
- Apprendre de chacun. 

2 /- La communication flyer : 

Un responsable Communication sera nommé pour chaque exposition pour distribuer les 
flyers et affiches chez les commerçants, sur les voitures, à l’Office du tourisme, et pour 
communiquer avec les spécialistes de la mairie (banderoles, affiches sucettes, etc.).  

3 /- La recherche de sponsors :  

- Ils seront visibles dans les catalogues et nous les mettrons en avant sur nos réseaux, 
sur nos flyers, etc.  

- Distribuer leur publicité dans les salles d’exposition.  
- Dominique Bonneau propose de se charger des « communiqués de presse » et des 

relations fréquentes avec les sponsors. Accord général 

4 /- Adhésion de nouveaux artistes :  

Le bureau à la majorité décidera après examen des œuvres ; en cas d’égalité, le président 
a double voix. 
Tarif adhésion 2020 pour tous : 30 €. 

5 /- Logistique :  

La scénographie et l’accrochage en 2019 ont été bien réussis. L’assemblée décide de 
continuer de la même manière pour 2020. Pour chaque exposition, un comité 
scénographie / accrochage sera nommé. 

6 /- Les permanences et droits d’accrochage :  

- Un planning des présences sera rempli avant chaque exposition ;  
- Droits d’accrochage par artistes : 20€.  
- En cas d’absence chronique de permanence : droits d’accrochage à 50€ sujet à 

négociation avec le bureau. 

7 /- Les catalogues :  

- Le tirage sera prudent, et le coût doit être couvert par les sponsors.  
- Des affichettes montreront le catalogue et sa splendeur.  
- Toute vente d’œuvre sera accompagnée d’un catalogue-prime. 
- Chaque artiste exposant en recevra personnellement un certain nombre. 
- On se doit de veiller à ce que chaque sponsor en reçoive un. 
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8 /- Interviews des Artistes :  

Chaque artiste exposant sera interviewé et décrira ses œuvres. Les vidéos seront 
rassemblées, et projetées en continu par un rétroprojecteur. 

9 /- Les vernissages :  

Le premier jour de l'expo, il y a le vernissage traditionnel, en particulier avec les officiels. 
Le vernissage en musique et entre artistes est un vernissage d'amitiés tout simplement 
entre artistes ; il aura lieu vers la fin de l'expo.  

10 /- Calendrier :  

- La Maison du Parc à St Rémy, en juillet et août ; dates à confirmer. 
- La Cour des Créateurs à Salon de Provence : 14 Septembre jusqu’au 11 octobre. 
- Lala Ravoisier propose une exposition à Arles et elle prendra les contacts. 
- Jean-Paul le Roy propose une exposition à la Chapelle St Rémy et il prendra les 

contacts. 
- Château de Roussan : concours de peinture les 25 et 26 Avril, parrainé par Artitudes. 

M.H. Mouyon s’en occupe. Les membres du Cercle sont invités à concourir ou 
regarder les peintres. 

- Salle polyvalente à Eygalières. Dominique Bonneau s’en occupe. 

11 /- Terminal de paiement 

Le paiement des droits d’accrochage devrait se faire de façon préférentielle par CB avec 
notre terminal Sumup. 
La vente d’œuvres peut également se faire si nécessaire par le même moyen, le virement 
vers le compte de l’artiste se faisant dans un deuxième temps. 

12 /- Le Bureau 

Le bureau 2019 est reconduit, à savoir : 
- Henri KAUFMAN : Président 
- Dominique LEFEBVRE : Vice président et trésorier 
- Elio LUSSATO, Nath CHAUVE-CREPEL-FLORY, Jean-Paul LE ROY : 

secrétaires   
 Dominique Bonneau est élue comme quatrième secrétaire du bureau.     
 
 
 
 

Le Président du Cercle des Artistes de la vallée des Baux        

                              Henri Kaufman   

 

                           


