
PUCÉART
Pour Un Commerce Éthique de l'Art

ASSEMBLEE GENERALE DE PUCEART   (Exercice 2017)  

Talence le 02 juin 2018

secrétaire AG: Florence Logvenoff

La séance est ouverte après validation du quorum

Adhérents : 45

09  Présents  :  C. Anadon,  L. Bedin,  M.J. Bouquet,  F. Constantin,  N. Ducourau,

F. Escarpit, D. Jaubert, F. Logvenoff, M. Laugénie, I. Quezada

17  procurations  :  G. Aarse,  N. Boulier,  M.J. Brosson,  F. et G. Darencette,

AM. Dorion,  M. Escarpit,  J.P. Gendra,  M. Goursolle,  N. Lepennec,  F. Morin,

N. Pleumecker, A.  Rosevegue, J.  Siffre, V.  Taconnet, M. et S. Winnock

présence d'un artiste participant : jean-françois Perrin-Leguit

deux cotisations 2018 faites ce jour : Monique Laugenie et Marie Bouquet

1. Rapport  d’activité  (Françoise  Constantin,  secrétaire  de

l’association) :

 En février 2017, exposition d'une partie des œuvres sur le sujet «l'alose

et le huachinango. l'art du voyage» à la médiathèque de Marmande avec

l'association INTI (Jacqueline Siffre) du 13 février au 04 mars: satisfaction

avec 200 visiteurs et le souhait que cela continue .

 Exposition de 3 artistes en janvier-février

✗ Juan CHAWUK à la Maison du Pérou

✗ Espéranza GAMA à l'institut Cervantes

✗ Nicolas de Jesus à l'atelier 109 du 02 au 12 février

 soutien à l'école de Xochistlahuaca sur le calcul de 100 euros/an/élève

pour assurer la cantine et le matériel scolaire avec la somme totale de

4850 euros versée en 2017

 choix de la prochaine expo: 

« Maíz-Maïs.  tribulations  d'une  graine voyageuse ».A  ce  jour  26

inscrits, elle se déroulera du 22 octobre au 04 novembre à l'espace

Saint Remi.
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contact en novembre avec le céramiste Javier Del  Cueto lors du

voyage de Paquita au Mexique, 

 conférence de presse au théatre du levant par Paquita sur Cuba

 Bazar d'art  le 16 et 17 décembre

 Puceart  a un fonds d'art,  dont les tableau de Rodriguez Mariano,  une

adhésion à Artprice est prévue pour estimer les cotes de ces artistes.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

2. Rapport  financier,  par  Nicole  Ducourau,  trésorière  de

l’association.

Au 31 décembre 2017, l’association compte 45 adhérents 

Le total des dépenses s’élève à 8849 euros et celui des recettes à 8072 euros.

Nous avons un compte livret  et un compte Pay Pal  pour payer les cotisations

et les dons.

Au 31 décembre 2017 il y a 3840 euros (compte CCP et livret)

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

1. Les membres du bureau sont reconduits 

L'assemblée pose la question du remplacement de la Présidente; lors de

le prochaine réunion du bureau, celui-ci élira la Présidente.

Françoise Constantin

secrétaire PUCÉART
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