
ASSEMBLEE GENERALE DE PUCEART 

Pessac, Octobre 2022

Présent.e.s :  Michelle  Desvaines,  Isabelle  Abgrall,  Michèle  Escarpit,  Florence
Logvenoff,  Monique  Laujénie,  Nicole  Ducourau,  Françoise  Constantin,  Denis
Jaubert,  Françoise  Escarpit,  Marie  Bouquet,  Carmen Herrera,  Valérie Harris,
Carmen Nolorve.

Procurations (treize) :Jeanne Uteau, Cisco Perez, Ghislaine Aarsse-Prins, Anne-
laure  Barbe,  Noémie  Boullier,  Guy  Darancette,Sophie  Gabard-Pennec,  Jean-
Pierre Gendra, Michèle Goursolle, Florence Mary, Pierre Neyts, Brigitte Deprez,
André Rosevègue.

Le quorum des deux tiers est atteint. 

Un premier point de l’ordre du jour est débattu et il est décidé à l’unanimité que
le quorum est ramené à 50 + 1 pour les prochaines assemblées générales.

Françoise Constantin présente le rapport d’activité 2021

Nous  avons  été  dans  une  phase  de  redémarrage  comme  la  plupart  des
associations. Nous avons obtenu la reconnaissance comme Association d’intérêt
général ce qui nous permet de délivrer des reçus fiscaux (cotisations et dons).

Nous avons tenu notre bazar d’art les 17 et 18 décembre mais notre habituelle
collaboration  avec  La  classe  ouvrière  c’est  pas  du  cinéma  n’a  pas  eu  lieu,  la
manifestion ayant été annulée.

Nous n’avons rien fait en théâtre cette année.

Notre exposition annuelle  L’orchidée et la boussole.  Humboldt et Bonpland en
Amérique  espagnole a  accueilli  38  artistes  et23  enfants  de  l’atelier  Nid  de
colibris du Quintana Roo (Mexique).

De nombreuses animations dont la table de livres de la Machine à lire et de
l’atelier de création de fleurs imaginaires au sein de l’expo qui aura intérêt à être
mieux visualisé.  Succès du duo Luceras au vernissage,  de la présentation des
orchidées  de  Hugues  Le  Houelleur,  les  conférences  de  Nicolas  Hossard  sur
Bonpland et de Claudia Navas à l’Institut Cervantes. 



Une nouveauté : les deux films vidéo (un 6mn et un 20mn) sur l’exposition et les
artistes réalisés par Patrick Aubry  que l’on peut voir sur le site de Pucéart (et
qui doivent être sous-titrés).

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

Nicole Ducourau présente le rapport financier 2021

Document joint

Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière.

Election du bureau :

Nicole Ducourau ayant demandé à être déchargée de sa fonction de trésorière,
Jacqueline  Siffre est  élue à  ce poste à l’unanimité.  Nicole  Ducourau accepte
d’être trésorière adjointe pour l’année 2023.

La nouvelle trésorière ouvrira un compte à Marmande à la Banque populaire. Les
comptes de la Banque postale à Talence sera fermé lorsque toutes les formalités
seront terminées.

Les  autres  membres  du  bureau  sont  reconduit.e.s  à  l’unanimité,  notamment
Michèle Cavard Escarpit à la présidence, Françoise Constantin au secrétariat,
Françoise  Escarpit  à  la  communication,  Denis  Jaubert  à  l’informatique,  plus
Valérie Harris qui devient secrétaire adjointe. 

La présidente donne pouvoir à la secrétaire et à la trésorière pour signer les
documents officiels en son nom lorsqu’elle est absente.

Les réunions de bureau sont ouvertes à tous les adhérents.

Questions diverses :

Les Amis de l’Ormée sont en difficulté à la sortie de la pandémie.  C’est une
association qui a beaucoup aidé Pucéart et dont la chorale a participé à certaines
de  nos  expositions.  Il  est  décidé  de  répondre  à  leur  appel  en  adhérant  à
l’association en tant qu’association (40 euros) et en relayant cet appel auprès de
tous nos adhérents.



Lyonel  Trouillot,  un  écrivain  haïtien  que  nous  avons  eu  l’occasion  d’inviter  à
Bordeaux, a lancé un appel face aux menaces et danger de mort qui se vivent
aujourd’hui en Haïti. Pucéart tente d’envoyer au centre culturel AM Morisset la
somme de 1000 euros mais Françoise E signale que l’on ne peut plus rentrer sur
leur  site.  Elle  est  mandatée  pour  essayer  de  prendre  contact  avec  Lyonel
Trouillot pour voir ce que nous pouvons faire. L’appel est sur le site de Pucéart.

Projets 2022-2023

La  galerie  La  sirène  de  Zirahuen  présente  actuellement  une  exposition  des
oeuvres du peintre cubain Manuel Moinelo. Le dévernissage aura lieu le samedi 6
novembre à 18h30. 

Le bazar d’art qui aura lieu les 17 et 18 décembre présentera, à partir du 17
décembre et en janvier, les tableaux et autres œuvres qui constituent son fonds
(œuvres déjà exposées, œuvres données, œuvres acquises par l’association). 

En février,  Carmen Herrera proposera pour la galerie une nouvelle exposition
avec des artistes brésiliens.

L’exposition 2023, la dixième, aura pour thème Volcans. Le feu du monde.  Nous
commençons à prendre des contacts (volcanologues, sociologues…) et à envisager
des animations (cinéma). Elle sera le thème de la prochaine réunion de bureau,
notamment sur  les  contacts avec  la  mairie  pour  tenter d’avoir  une salle  plus
longtemps mais surtout de le savoir assez tôt. Françoise C prépare le dossier de
demande  de  l’Espace  saint  Rémi  pour  septembre  octobre  novembre  2023.
Françoise E relance les élu.e.s pour obtenir un rendez-vous. Il faut réussir à être
sur la liste des associations latino-américanistes et recevoir les informations de
la mairie.

 


