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La Palette de Saintonge 

Association Loi 1901 

12 rue Claude Debussy 

17100 – Saintes 

lapalettedesaintonge.com 

lapalettedesaintonge@gmail.com 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

du 4 février 2023 

 

1 – Introduction 

 

L'assemblée générale annuelle de la Palette de Saintonge s'est tenue le 4 février 2023 dans la salle de 

Saintonge n°5, 11 rue Fernand Chapsal à Saintes. Le présent document à pour but de décliner les 

différents éléments évoqués lors de cette assemblée et d'en dresser le compte-rendu. 

 

Le quorum étant atteint par le nombre de participants à cette assemblée et par les pouvoirs envoyés, 

Chantal Vermeulen, présidente, désigne le secrétaire de cette assemblée en la personne de Jean-

Christophe Labrue et prend la parole pour débuter par le rapport moral de l'année 2022. 
 

***************** 

 

2 – Rapport moral 2022 
 

2.1 Notre repas de fin de saison au restaurant les Acacias à Corme-Royal s’est déroulé en toute 

convivialité. Nous remercions les d'adhérents qui ont participé à cet événement convivial. 

 

2.2 Nous avons comme en 2021 participé au village associatif de Saintes, en septembre. Nous avons 

ainsi pu promouvoir notre association, cela fut très bénéfique : 

 

-  Le stand a été très remarqué et sollicité, 

-  Les nouvelles adhésions ont été nombreuses, 

-  Le relationnel engendré a été bénéfique, 

-  Les personnalités locales y ont été sensibles. 

 

Merci aux membres de LPDS qui nous ont aidé lors de cet événement. 

 

2.3 Le planning des expositions prévues en 2022 a pu être respecté. Nous avons ainsi réalisé 5 

expositions, dont la qualité a été particulièrement saluée par les visiteurs comme en témoignent les 

nombreux commentaires élogieux laissés sur le livre d'or. 

 

A deux reprises (Saint Savinien et Saintes), nous avons fait exposer les jeunes artistes de l’atelier de 

Claudine Salesse. De beaux moments de partage, très importants pour les enfants. Cette expérience 

sera renouvelée en 2023 et ouvert avec d’autres ateliers d’enfants. 

 

2.4 L'association a par ailleurs organisé, "journée des peintres" (JDP). . Nous avons accueilli 25 

artistes qui ont souhaité participer à cette manifestation. 

 

Le premier prix, décerné par la ville de Saintes et d'un montant de 500 € a été remis par Mme 

Cheminade qui représentait la municipalité. 

Le 2ème prix, d'un montant de 400 € a été remis par Yann Chapacou représentant la librairie Peiro 

Caillaud et le 3ème prix d'un montant de 400 € par Stéphanie Clenet représentante de MMA esprit 
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d'assurance. 

Le 4ème prix, permettra au lauréat d'être invité d'honneur lors de l'exposition de son choix en 2023 

Le 5ème prix, d'une valeur équivalente à 100 € a été décerné par notre association et permettra à la 

lauréate de participer à toutes nos expositions 2023 sans s'acquitter des droits d'accrochage. 

 

Nous remercions les participants à cet événement, la ville de Saintes, nos partenaires et tous ceux qui 

ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette journée. 

 

2.5  Nous avons repris nos ateliers en salle Louis Lumière de la Maison des associations de Saintes. 

Ils ont lieu une fois par mois le lundi soir de 18h à 21h30 et le mardi de 14h à 18h. Ils sont ouverts à 

tous les adhérents et sont totalement gratuits , nous avons également organisé des ateliers de modèles 

vivants (homme et femme) suite à plusieurs demande d’adhérents , un mardi par mois de 18h à 20h  . 

 

2.6 Nous avons pérennisés les sorties peinture sur le motif. 5 sorties ont été réalisées, Port d'Envaux, 

Crazanne, St Sauvant, Talmont et l’Île d’Aix .Ces activités ont été particulièrement appréciées et 

seront reconduites en 2023 sous réserve des conditions météo et du nombre de participants (minimum 

4 personnes). 
 

***************** 

 

3 - Michel Beaudreux, Vice-président, présente les activités de l’année 2022. 
 

Nous avons réalisé 5 expositions pour l’année 2022 pour un nombre total de 6521 visiteurs et 22 

ventes réalisées. Il faut revenir en 2007 pour avoir un aussi bon cru en matière d'acquisition d’œuvres. 
 

 

 St Savinien Marennes Médis Saintes Château 

d’Oléron 

TOTAUX 

 35e Salon 1er Salon 1er   Salon 37ème Salon 12ème Salon  

Nbr jours 14 10 28 14 14 80 

Nbr Tableaux 102 24 143 90 90 449 

Nbr Exposants 26 22 26 42 28 144 

Nbr Visiteurs 470 120 474 1847 4200 6521 

Nbr Votants 380 68 383 1332 2000 4639 

Nbr Ventes 1 0 1 5 15 22 

 

 

***************** 

 

4 – Gérard Wuillaume, trésorier, présente le bilan financier de l’année 2022 
 

Le bilan financier de l’année 2022 de La Palette de Saintonge présente un solde positif de 533 €  .Le 

total des avoirs au 31 décembre est de 4425 € pour 3892 € en 2021 il inclue 1147 € sur le compte 

bancaire, 2799 € sur le livret bleu et 479 € en caisse. 

 

Concernant les produits qui s’élèvent à 6788 € : 

- Les cotisations s’élèvent à : 1590 € avec, cette année 26 nouvelles 

adhésions pour la plupart suite à nos différentes expositions ainsi qu’à de nombreuses visites sur notre 

site et à notre présence sur le village des associations. 

- Les droits d’accrochage s’élèvent à 3195 € au lieu de 2480 en2021. Cette augmentation est due 

principalement aux fait que nous avons fait 5 expositions cette année pour 4 expositions en 2021. 
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Les ateliers des modèles vivants y ont également contribué. 

 

Le bilan de la journée des peintres de Saintes est de170 € soit à peu près équivalent à 2021. 

 

Les dons à LPDS s’élèvent à 365€ pour 147 € en 2021 ce qui s’explique par le nombre record 

d’œuvres vendues cette année qui ont occasionné plusieurs dons à La Palette ainsi que des dons 

personnels de plusieurs adhérents. 

 

Pour ce qui est des subventions de fonctionnement, notre banque, le Crédit mutuel, nous a accordé 

200 €. 

 

Nos sponsors habituels nous ont également aidé pour un budget de 1200 € égal à 2021. 

 

Pour l’organisation de la JDP, la ville de Saintes 500 €, Peiro-Caillaud 400 € et MMA Esprit 

Assurance 300€. 

 

En ce qui concerne les charges, 6254 € : 

 

L’achat de matériel s’élève à 648€,principalement pour l’acquisition d’un Tivoli à 150 €.  

 

Équipements pour les modèles vivants, Futon et radiateur pour 80 €. Matériel de bureau pour 150€, 

une cantine à 65 €, une table pliante à 40 €, un massicot à 66 €. 

 

Les fournitures administratives s’élèvent à 457 €. Les trois postes importants sont : 

 

Deux modules de rangement : 124 €, deux packs de cartouches d’encre : 160 €, deux clés USB : 58 

€ et du consommable comme, des ramettes de papier, enveloppes, timbres etc… 

 

La publicité et communication s’élève à 190 € principalement pour le site internet.  

 

Les frais de réception s’élèvent à 676 € au lieu de 210 € en 2021.Ce qui s’explique par le nombre 

d’exposition de 5 au lieu de 4 en 2021, principalement pour les vernissages et les remises des prix 

que nous n’avions pas pu faire pendant la Covid. 

 

Les frais kilométriques, Location et Prestations s’élèvent à 1339 €. Principalement par le 

développement important des ateliers modèles vivants avec les prestations des modèles : 400 € et des 

intervenants (professeurs de dessin) pour 250 €. La location de la salle de Médis pour 200 € alors que 

nous avons l’habitude d’obtenir des salles gracieusement. Les déplacements (réunions en mairie, 

réunions de bureau, recherche de salles, etc.). Les frais engendrés pour le camion afin de transporter 

notre matériel d’exposition etc. 

 

Les prix du public et les prix des enfants s’élèvent à 1085 € au lieu de 770 € en 2021 ce qui s’explique 

également par le nombre d’expositions supplémentaires. 

 

Et enfin 1200 € de prix pour la journée des peintres qui sont financés par le sponsoring.  

Pour résumer le bilan financier de cette année 2022 je dirai que ce fut une année positive en tous 

points de vue. Plus de subventions et de nombreux nouveaux adhérents donc plus de cotisations. 

 
  

***************** 
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6 – Chantal Vermeulen, Présidente, détaille les objectifs pour l’année 2023, 
 
6.1 – Quatre Expositions sont prévues pour 2023 » 
 

 

St Savinien Du 5 Juin au 18 Juin Abbaye des Augustins Participation enfants 

Saintes Du 24 Juillet au 20 

Août 

Salle de l’Étoile Participation enfants et JDP 

Invité d'honneur : Cyril Buff 

Château d’Oléron Du 28 Août au 10 

Septembre 

Bastion Royal Invité d'honneur : Claude David 

St Georges de 

Didonne 

Du 18 Sept au 1er 

Octobre 

Galerie d’Art  

 

 

Les artistes exposants auront la possibilité d'insérer un QR-code sur leurs étiquettes de tableau. 

 

Si les conditions météo le permettent, l’Association organisera une Journées des Peintres (JDP), le 

29 juillet. 
 

A cette occasion, les adhérents à l'association ainsi que les artistes de la région, auront la possibilité 

de réaliser "in situ" et en public, une œuvre de leur choix dans le périmètre géographique qui leur sera 

attribué. 

En fin de journée, un jury composé d’artistes et de personnalités remettra aux lauréats des 

récompenses substantielles. Une activité artistique dans les rues de la ville est toujours appréciée.  

 

6.2 – Attribution des prix du public (pour information à l’intention des nouveaux adhérents) 

 

- L’artiste nominé, qui aura reçu un premier prix dans une catégorie sera «hors concours,» pour le 

1er prix et pour le restant de la saison dans cette catégorie. 

 

Néanmoins, il pourra présenter une œuvre dans une autre catégorie et prétendre au premier prix dans 

cette autre catégorie. 

 

Enfin, à l'issue de la saison, un prix spécial de La Palette de Saintonge sera attribué à l'artiste ayant 

obtenu le plus grand nombre global de votes sur toutes les expositions. 

 

- Les règles concernant les 2e et 3e prix restent inchangées excepté si l’artiste veut représenter le 

même tableau dans une exposition suivante, dans ce cas une étiquette "déjà primé – hors concours" 

sera alors apposée sur l’œuvre. 

 

- La valeur des prix reste inchangée : 

 

1er prix : un diplôme et un chèque de 40 € 

2e prix : une diplôme et un chèque de 20 € 

3e prix : un diplôme 

 

Pour l'année 2023, les lauréats des 1ers et 2èmes prix auront le choix entre un chèque ou un bon 

d'achat chez la librairie Peiro-Caillaud. 
 

Par ailleurs, un thème (facultatif) sera proposé lors de chaque salon 2023, pour les exposants 

qui le souhaitent. Un prix spécial du thème sera ainsi décerné, sous la forme d'un diplôme, en 

plus des prix du public de l'exposition. 
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Ville d’exposition Thème 

St Savinien Architecture 

Saintes Gastronomie 

Château d’Oléron Lumière 

St Georges de Didonne Nature 

 

6.3 – Journées peinture sur le motif 
 

Nous reconduirons en 2023, les sorties peinture sur le motif, si possible, dès la mi-avril. Le principe 

restera le même : 

 

Rendez-vous en matinée en un lieu qui vous sera précisé. Prévoir : 

 

- votre matériel de peinture 

- votre chevalet ou autre support 

- votre repas (principe de "l'auberge Espagnole"). 

 

6.4 – Projet pour les affiches liées aux expositions 
 

Les affiches destinées à promouvoir nos expositions seront désormais réalisées par "Peiro Caillaud" 

nous sommes en attente de la maquette, actuellement en cours de réalisation par son infographiste 

 

6.5 – Ateliers "modèle vivant" 
 

l'Association organisera jusqu'à la fin juin 2023 des ateliers de dessin ou peinture à partir de 

"modèles vivants". Cette nouvelle activité sera planifiée en plus des habituels ateliers mensuels, 

réalisés un lundi et un mardi de chaque mois par la Palette (cf § 2.5 du présent compte-rendu). 

 

Ces ateliers sont ouverts à tous les adhérents qui le souhaitent et sont payants (nécessité de rémunérer 

le "modèle" et l'intervenant à chaque séance). Les frais de participation se montent à 15 € par séance  

 

Huit ateliers seront organisés en 2023 : 

- les mardis 21 et 28 février de 18h à 20 h 

- les mardis 21 et 28 Mars de 18h à 20h 

- les mardis 18 et 25 Avril de 18h à 20h 

- les mardis 16 et 23 Mai de 18h à 20h 

- les mardis 20 et 27 Juin de 18h à 20h 
 

***************** 

 

7- Conseil d’administration et Composition du bureau 
 

Le conseil d'administration 2022 de la Palette de Saintonge se composait de 15 membres sur 15 

possibles. 

Sont sortants en 2023 : 

Rémy Delapierre, Fiona Plane. 

Ne se représentent pas ou souhaitent quitter le conseil d'administration : 

Rémy Delapierre, Fiona Plane 

 

Sont dans le conseil d'administration 2023 : 

Stéphanie Clenet, Gérard Wuillaume, Jean Christophe Labrue, Sarah Lutaud, Caroline Laporte, Anne 

Bouvyier, Chantal Vermeulen, Michel Beaudreux, Françoise Marsay, Malou Ayello, Jack Durvicq, 

Michel Palau, Jean-Pierre Monticelli. 
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Souhaitent intégrer le conseil d'administration : 

Catherine Gillet-Gross, Allain Roland. 

 

 

Membres du CA en 2022 Membres sortants le 

03/02/2023 

Membres entrants au 

03/02/2023 
Conseil 

d'administration 2023 

Chantal Vermeulen   Chantal Vermeulen 

Stéphanie Clénet   Stéphanie Clénet 

Rémy Delapierre Rémy Delapierre Allain Roland Allain Roland 

Gérard Wuillaume   Gérard Wuillaume 

Sarah Lutaud   Sarah Lutaud 

Malou Ayello   Malou Ayello 

Jack Durvicq   Jack Durvicq 

Michel Beaudreux   Michel Beaudreux 

Jean-Christophe Labrue   Jean-Christophe Labrue 

Michel Palau   Michel Palau 

Jean-Pierre Monticelli   Jean-Pierre Monticelli 

Françoise Marsay   Françoise Marsay 

Fiona Plane Fiona Plane Catherine Gillet-Gross Catherine Gillet-Gross 

Anne Bouvyier   Anne Bouvyier 

Caroline Laporte   Caroline Laporte 

 

 

Ont été désignés par vote du conseil d'administration pour les fonctions suivantes au sein du 

bureau : 

 

Pour le Bureau 

Présidence : Chantal Vermeulen 

Vice présidence : Michel Beaudreux 

Trésorerie : Gérard Wuillaume – Allain Rolland 

Secrétariat : Jean-Christophe Labrue – Michel Palau 

Pour les membres actifs 

Intendance : Malou Ayello 

Communication : Michel Palau – Catherine Gillet-Gross 

Coordinatrice expositions Malou Ayello – Caroline Laporte 

Vernissages : Malou Ayello 

Webmaster : Michel Palau - Jean-Christophe Labrue 

Logistique : Michel Beaudreux 
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Fait à Saintes, le 4 février 2023 

 
 

 

 

Chantal Vermeulen 

Présidente 

Signé 

Michel Beaudreux 

Vice-Président 

Signé 

Gérard Wuillaume 

Trésorier 

Signé 

Jean-Christophe Labrue 

Secrétaire 

Signé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


