
Assemblée générale du 28 mai 2005
 de l'Académie Européenne des Arts-France

Ouverture de la séance par la Présidente 
Mesdames messieurs, chers amis

Je vais tout d'abord vous demander de signer la feuille de présence afin que 
nous puissions comptabiliser le  nombre de votants présents ou représentés.  Y a-t-il 
parmi vous des personnes ayant reçu des pouvoirs ?
 nombre de présents : 54
nombres de pouvoirs : 50
total : 104 présents ou représentés, l’Assemblée peut valablement délibérer.
230 personnes sont à jour de leur cotisation 2005 
Je déclare ouverte l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2005 à 10H 30

Allocution 
Mesdames  messieurs,  chers  amis  bonjour  et  bienvenue  à  notre  assemblée 

générale de l'AEAF Je suis très heureuse et je vous remercie d'être venus nombreux et 
de participer ainsi activement à la vie de l'Académie. Je sais, par de nombreuses lettres 
que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, que l'avenir de l'Académie vous tient 
particulièrement à cœur. Je n'ai pu hélas, par manque de temps, vous répondre, mais je 
suis certaine que vous m’avez excusée.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à M. Christian PONCELET 
Président du Sénat, à M. SCHOSTECK sénateur sortant et maire de Châtillon, à M. 
SIFFREDI  député-maire  de  Chatenay  Malabry  grâce  auxquels  notre  Assemblée 
Générale et notre banquet annuel vont se dérouler dans ces lieux historiques du Palais 
du Luxembourg et du Sénat

Je salue Madame ARIA, membre fondateur de notre association, épouse de feu 
M. le Président fondateur ARIA, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui.
Madame Monique BOURASSIN,  présidente  honoraire,  toujours  fidèle  à  nos rendez-
vous, qui a assuré la lourde charge de la présidence de l'AEAF de 1992 à 1998 avec 
son  époux.  Vous  prie  de  l’excuser  aujourd’hui,  étant  absente  pour  des  raisons 
impératives de rendez-vous de chantier.

Je  salue  Madame  Marion  DANION  Présidente  honoraire  qui  a  succédé  à 
Monique  BOURASSIN,  avec  compétence,  jusqu'au  22  mai  2004  et  Jean  DANION, 
Trésorier sortant. 

Catherine BOURASSIN,  vice-présidente chargée de la section poésie, absente 
aujourd’hui pour les mêmes raisons que Monique, vous prie de l’excuser.

 Je  salue  également  Raymond  SALMON  vice-président,  Compositeur  et 
Musicien, chargé de la section musique, Pierre-Yves PAUL vice-président, chargé de la 
publication et toute l'équipe qui me seconde très efficacement et avec dévouement et 
sans laquelle l'AEAF ne pourrait  fonctionner.  Merci  à tous de nous donner de votre 
temps et de sacrifier parfois vos loisirs pour répondre présent quand on a besoin d'un 
coup de main.
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Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux adhérents grâce auxquels l’AEAF peut 
se renouveler constamment et à tous nos artistes et amis fidèles dont certains n'ont pas 
hésité à parcourir de grandes distances pour se joindre à nous.

Pour ceux qui étaient absents au vernissage de notre salon, j'ai la triste nouvelle 
de vous annoncer la disparition de Catherine BOIX-VIVES, artiste peintre, fidèle à notre 
association,  qui  est  décédée  en  juillet  2004  à  la  suite  d'une  infection  nosocomiale 
contractée à l'hôpital, consécutive à une intervention chirurgicale.

Nous avons appris  aussi  récemment  le  décès de  l’époux de Madame Éliane 
LECLERCQ,  artiste  peintre.  Aux  deux  familles  endeuillées  nous  renouvelons  nos 
sincères  condoléances

rapport moral
Le 22 mai 2004 l'Assemblée Générale s'est tenue dans ce même lieu, pour la 

dernière fois sous la présidence de Marion DANION. A l'issue de cette Assemblée, j'ai 
été promue  à la présidence de l’AEAF succédant de ce fait à Marion DANION qui a été 
nommée Présidente Honoraire.  J'essaie donc de maintenir  le cap mais la barre est 
parfois dure à manœuvrer car aucun bulletin météo ne m'indique quels coups de temps 
je devrais affronter et il y en a eu plusieurs depuis juin 2004.

Notre repas d'automne s'est  déroulé le 20 novembre 2004 au restaurant  "les 
balcons" dans une ambiance amicale.

Nous avons fêté ensuite, au même endroit, la galette des rois le 29 janvier 2005 
dans la bonne humeur.

Nous avons assuré l'envoi du bulletin de liaison 2003 et diverses convocations, 
dont celles du  salon artistique et du concours de Poésie à tous nos adhérents le 15 
décembre 2004

Nous avons rédigé et imprimé le bulletin de liaison 2004 lors du premier trimestre 
2005 pour en assurer la diffusion lors du salon 2005. Au sujet  du nouveau look du 
bulletin et du catalogue, des cartons d'invitation et des affiches, je donne la parole à 
Pierre Yves Paul qui vous donnera quelques précisions.

Mesdames, Messieurs,
Je remercie Anne-Marie de me laisser la parole.
Comme vous avez pu le constater nous avons modifié la présentation 
du bulletin et du catalogue.

Dans quel but ?
En ce qui concerne le bulletin, le poids excessif de celui-ci, nous pénalisait d’une 

taxation Postale trop importante, la réduction du format dans un souci d’économie nous 
a permis d’enrichir celui-ci par une couverture en quadrichromie.
Pour le Programme, devant le succès de notre Salon, il s’imposait de rechercher une 
mise en page différente, afin de rendre la lecture plus facile, et de pouvoir le cas 
échéant y apporter des modifications de dernière minute.
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Dans un esprit artistique comme il se doit, et avec la collaboration de Michèle 
Marinie, notre invitée d’honneur, nous avons harmonisé la reproduction de son œuvre, 
dans une couleur très tendance, pour l’élaboration de l’affiche et du carton d’invitation.
 Je vous remercie de votre attention, et je rends la parole à notre Présidente.

Les réunions mensuelles du deuxième vendredi de chaque mois au café littéraire 
François  COPPEE ont  été  très  appréciées.  Les  participants  sont  en  moyenne  plus 
nombreux  que  par  le  passé,  A  ce  propos  pour  laisser  davantage  de  temps  au 
conférencier et au débat consécutif, la lecture des poèmes avant la conférence a été 
supprimée,  par  contre  la  réunion  du  mois  de  juin  sera  entièrement  consacrée  à  la 
poésie sous l'égide de Catherine BOURASSIN et en particulier les poèmes primés au 
Salon seront déclamés

.
Sous le signe de l'Europe de l'Art, le Salon International de l'AEAF 2005 s'est 

déroulé à l'Espace Martin du 8 au 18 avril Je reviendrai ultérieurement sur ce point.

Mireille DARMOIS a organisé pour vous, deux visites guidées d'expositions avec 
des conférenciers de talent : Exposition "MARQUET, vues de Paris et d'Île de France" 
au musée CARNAVALET, le 4 décembre 2004, puis l'exposition "Matisse, une deuxième 
vie" au Palais du Luxembourg, le 1er avril 2005.Ces visites-conférences ont eu un grand 
succès et le nombre maximal de personnes autorisé par les musées a été atteint. Elle a 
programmé pour vous,  deux nouvelles expositions, elle vous en parlera tout à l'heure.

Raymond SALMON a organisé plusieurs concerts de grande qualité, le dernier 
s'est déroulé le 22 mai au conservatoire du XVeme arrondissement

La galerie permanente Internet a de plus en plus de succès, vous pouvez admirer 
actuellement  les  oeuvres  d'une  vingtaine  d'artistes,  je  sais  que  d'autres  peintres  et 
sculpteurs de l'AEAF vont s'inscrire prochainement.  Notre site est  très visité par les 
internautes collectionneurs et les galeries. Des ventes ont été effectuées grâce à lui. Par 
ailleurs il annonce toutes les manifestations de l'AEAF et je vous engage à le consulter 
régulièrement et à le faire connaître. Je laisse le soin à Pierre LAURES de vous en dire 
plus.

Bonjour mesdames, bonjour Messieurs

Je vais vous présenter maintenant l'activité Internet de l'AEAF.

Le site Internet a été créé il y a maintenant trois ans par Gérard DANION et je 
m'en occupe depuis  deux ans.

Il a une audience importante, nous avons enregistré plus de 10000 visites.

Il a été créé pour répondre à trois besoins principaux : faire connaître l'Académie 
dans  le  milieu  des  internautes,  donner  aux  membres  de  notre  association  des 
renseignements sur les diverses activités, et permettre, aux artistes qui le désirent, de 
publier leurs oeuvres sur Internet. 
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il  est  visité  par  de  nombreux artistes  et  amateurs  d'art,  uniquement  par  son 
intermédiaire, une quinzaine de personnes nous ont demandé les conditions pour être 
membres de l'Académie; plusieurs personnes ce sont inscrites cette année par ce canal. 
C'est  pour  nous  un  moyen  intéressant  de  faire  connaître  notre  association  et  ses 
membres et ce rôle devrait s'amplifier.

Nous publions constamment le programme de nos activités : exposition, concours de 
poésie, conférence au François Coppée, visites conférences, et je vous engage à le 
consulter régulièrement.

Il y a maintenant une vingtaine d'artistes de notre association qui exposent cinq et dix 
oeuvres sur le site. C'est un support intéressant de communication et de promotion, car 
le ce seul fait de demander le nom et le prénom de l'artiste, ou son pseudonyme, à un 
moteur de recherche comme Google conduit immédiatement à la page du peintre, du 
sculpteur ou du photographe. Nous annonçons également les expositions personnelles 
des artistes de notre galerie. 
S’il y a une demande suffisante, nous pourrions faire de même pour les poètes, en leur 
donnant la possibilité de publier 5 ou 10 poèmes dans une page personnelle.

Le  site  est  en  constante  évolution  :  Cette  année,  nous  avons  acheté  un  nom  de 
domaine. Désormais, le site s'appelle simplement
 http://www.aeaf.fr/

c'est-à-dire que nous sommes propriétaires du sigle aeaf.fr sur Internet, et aucune autre 
société ou association ne peut utiliser. En demandant aeaf ou aeaf.fr à un moteur de 
recherche  on  trouve  très  facilement  le  site.  Pour  l'instant  il  est  toujours  hébergé 
gratuitement par l'opérateur Tiscali, et nous y resterons tant que la publicité n'est pas 
trop envahissante.
Parmi  les  nouveautés,  signalons  que  nous  publions  désormais  les  oeuvres  qui  ont 
obtenu une médaille d'or au Salon ainsi que les poèmes médailles d'or du concours de 
poésie.  Nous  avons  également  créé  des  liens  avec  les  sites  personnels  de  nos 
membres. Les oeuvres d'une douzaine d'artistes, qui ont une page personnelle ou une 
galerie virtuelle, peuvent donc être consultées à partir du site de l'AEAF. Et cela fait en 
tout une quarantaine de membres de notre association qui sont cités dans nos pages.
Une page a été consacrée à présenter l’Invitée d’Honneur  du Salon 2005 : Michèle 
MARINIE et à quelques unes de ses œuvres.

Je vous rappelle par ailleurs l'adresse électronique de l'association
aeaf@noos.fr

N'hésitez  pas  à  l'utiliser.  Nous  avons  envoyé,  depuis  un  an  plus  de  150 
messages, et c'est un moyen très commode de communiquer, en particulier avec les 
services publics. Nous utilisons systématiquement ce moyen de communication pour la 
promotion du salon, en particulier avec les galeries d'art et les médias. Il y a environ 
30% de membres de l'aeaf qui nous ont communiqué leur adresse électronique et nous 
envisageons  dans  le  futur  de  leur  envoyer  une  lettre  trimestrielle  pour  rappeler  le 
calendrier de nos activités. Dés que ce chiffre atteindra 50% nous pourrons diffuser par 
ce moyen nos documents de présentation et d'inscription, au moins a certains d'entre 
vous.
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Avez vous des questions ou des demandes de précisions au sujet du site internet 
de l'AEAF ?
- Comment s’inscrire à la galerie Internet ?

Réponse :  Les  modalités  d’inscription  sont  dans  le  bulletin  de  liaison  de 
l’association 2004, et  sur le site à la page Galerie,  un envoi  peut vous être fait  sur 
simple demande.
- Est-il possible de créer une section photographie dans la galerie Internet ?

Réponse :  Oui ,  si  le nombre d’adhérents intéressés est suffisant, mais il  faut 
signaler  que  les  reproductions  présentées  n’auront  pas  la  définition  des  œuvres 
originales. 

. 
Rapport financier :

Je  donne la  parole  à  Pierre  LAURES qui  va  vous donner  lecture  du  rapport 
financier 2004 et de l'état actuel des finances.

Je vous présente maintenant les comptes et le bilan financier de l’exercice 2004 Il 
s’agit d’un exercice de transition, Jean DANION est resté trésorier jusqu’en fin 2004, et 
j’ai  pris  sa  succession  en  2005  après  avoir  été  trésorier  adjoint  depuis  la  dernière 
Assemblée Générale.

En fin d’année 2 003, nous disposions d’un capital de 16412€ , réparti  sur un 
livret A pour 4296€, des titres pour 11197€ et un compte chèque de 919€

En fin d’année 2004 le capital était de 14095€  avec 3089€ sur le livret A, 11047€ 
en titres et un solde négatif de 42,€ sur le compte chèque.
L’année 2004 se solde par un déficit de 2317€ soit 15192F.

Voici, par grandes masses, le détail du budget

Les recettes s’élèvent à 28467€  avec :
 6951€ pour les cotisations
12685€ de droits d’accrochage
7728€ pour les repas ( Automne, Galette Repas des Artistes, Banquet)
1151€ de  ressources  diverses :  intérêts  des  placements,  remboursements  de 

frais engagés pour les membres de l’AEAF, galerie Internet, visites guidées

Les dépenses se sont élevées à 30784€ qui se répartissent de la façon suivante : 

11380€ Salon (location, vernissage…) y compris une avance de 1540€ pour le 
salon 2005 et non compris les invitations , affiches et le catalogue

7679€  Repas
5089€ Imprimerie (Affiches, Catalogue, invitations et bulletin de liaison)
3238€ Affranchissements et téléphone
2120€ Fonctionnement et gestion, fournitures de bureau, assurance, 

frais des réunions au François Coppée…
1267€ de dépenses diverses (avances pour adhérents, remboursements, frais chèques 

étrangers, visites Guidées)
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Nous retrouvons le déficit de 2317€ pour l’exercice 2004.

Ce déficit  s’explique par  la  charge importante  qu’a  représenté  l’Espace Saint 
Martin  et l’exposition,  ainsi que par les charges exceptionnelles liées au changement 
de Présidence et de Siége Social.

Avez vous des questions à poser sur ce bilan ?
- Serait-il possible de fournir un résumé des comptes aux participants de l’Assemblée 
Générale ?
 Réponse : L’an prochain, un sommaire des comptes sera fourni au début de la 
réunion de l’Assemblée Générale et le bilan de l’Année apparaîtra dans la convocation.

Nous pouvons maintenant demander le quitus à l’Assemblée pour cet exercice, je 
vous dirai ensuite quelques mots sur le budget 2005.
Je vous demande l’approbation du rapport financier.
Approuvé à l’unanimité
L’Assemblée Générale à l’unanimité, donne quitus au Trésorier pour l’exercice 2004

Prévisions financières 2005
Actuellement le budget 2005 est réalisé à 90% pour les recettes et à 80% pour 

les dépenses.
Pour  les  recettes,  l’augmentation  de  la  cotisation  décidée lors  de  la  dernière 

Assemblée  conduira  à  un  gain  substantiel .  Une  légère  diminution  des  droits 
d’accrochage a été enregistrée.  Les autres postes seront  similaires aux recettes de 
2004.

Pour les dépenses, nous avons loué la salle Saint Martin sensiblement au même 
tarif que l’an dernier, mais en réduisant la durée de location à 12 jours, et fait quelques 
économies  sur  les  frais  de  l’année  précédente,  nous  aurons  donc  une  dépense 
équivalente, en prévoyant une provision de 1500€ pour l’avance de location de 2006.
Une économie de 1000€  a été obtenue sur le poste Imprimerie et une économie de 
l’ordre de 1000€ est attendue sur les frais postaux et téléphoniques ( baisse du poids du 
bulletin, optimisation des envois, abonnement à télé2)

Sauf événements exceptionnels, le budget 2005 devrait être en léger excédent. 
Je propose donc de ne pas modifier la cotisation annuelle et de conserver le 

montant de 36€ pour les membres ordinaires et de 108€ pour les membres donateurs.

Mais il nous faut dés à présent penser à 2006, nous sommes dans l’incertitude 
sur  le  montant  de  la  location  de  la  salle  d’exposition  et,  malheureusement,  une 
augmentation  du  droit  d’accrochage  est  à  prévoir  sauf  si  nous  trouvons  une  salle 
municipale  de  taille  suffisante.  Par  ailleurs,  notre  stock  de  médailles  est  quasiment 
épuisé,  son  renouvellement  pour  3  ans  de  fonctionnement  nous  conduirait  à  une 
dépense de 2 à 3000€ ; le conseil d’Administration a décidé que dorénavant seuls des 
diplômes de médailles d’or, d’argent ou de bronze seraient décernés au Salon Artistique 
et  au  Concours  de  Poésie,  et  que  les  lauréats  auraient  la  possibilité  d’acheter  la 
médaille  correspondante  s’ils  en  ont  envie,  les  grands  Salons  parisiens,  depuis 
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longtemps  font  de  même.  Cela  nous  évitera  une  charge  financière  que  devraient 
supporter les membres de l’Association.

L’Assemblée  Générale  unanime  remercie  Jean  DANION  pour  avoir  assuré 
pendant six ans la fonction de Trésorier de l’AEAF à la satisfaction de tous.

Montant de la cotisation annuelle :
Elle demeure inchangée soit 36€ par an et 108€ pour les membres donateurs. 

Rappelons que l'Académie ne prend aucun pourcentage sur les ventes.
Qui est pour, qui est contre ?
Approuvé à l’unanimité

Salon International de l’AEAF en 2005 
Le Salon s'est déroulé pour la dernière fois à l’Espace Saint Martin du 8 au 18 

avril avec succès. Nous avons eu 137 participants cette année, en majorité des peintres 
puis des sculpteurs, graveurs, photographes, art textile, art numérique et artisanat d'Art. 
On a enregistré plusieurs ventes de toiles et d’œuvres diverses (art textile, céramique, 
foulards peints, bijoux émaux...). Cet espace a été mis en vente et ne peut pas être 
retenu pour l'an prochain.

Grâce au dynamisme de Geneviève BACHELET et à sa grande compétence en 
matière d'accrochage, dans  l'ensemble les artistes ont été contents car les oeuvres 
étaient  harmonieusement  positionnées  sur  les  murs.  Un  grand  merci  à  Geneviève 
BACHELET pour ce tour de force car lorsque l'accrochage a été terminé Geneviève 
était exténuée. Bravo. Toute l’équipe des accrocheurs, qui l’ont aidée dans cette tache 
ont  dépensé beaucoup d’énergie  à  placer  et  déplacer  les toiles avant  de trouver  le 
meilleur accrochage possible. Tous étaient aussi très fatigués à la fin de la journée, Un 
grand merci, nous les applaudissons.

Par contre un bémol tout de même, certains artistes indisciplinés ont amené leurs 
toiles  un,  voire  deux  jours  après  l'accrochage,  ce  qui  nous  a  posé  pas  mal  de 
problèmes, à l'avenir nous ne les accepterons pas car c'est ainsi une façon d'éviter la 
sanction du jury sous des prétextes fallacieux. 

Cette  année,  notre  invité  d'honneur  était  Michèle  MARINIE,  grand  peintre 
professionnel dont le talent est unanimement reconnu par ses pairs et dont les toiles 
somptueuses nous ont fait rêver. L’ambiance, lors du vernissage a été joyeuse, amicale 
et  chaleureuse.  De nombreuses personnalités étaient  présentes :  des Présidents de 
grands Salons parisiens, d’Ile de France et de province, des directeurs de publications, 
critiques d'Art,  galeristes...

Le jury,  composé de Nicole  LAMOTTE, critique d'art,  de PATHE-LANCRY,  de 
Georges  VERNOTTE  et  de  Gérard  BACHELET,  a  décerné  des  médailles  et  des 
diplômes aux plus méritants, toutes nos félicitations aux lauréats. Après le vernissage 
nous  nous  sommes  réunis  au  restaurant  le  "Clairon  gourmand"  pour  le  repas  des 
artistes :  la  salle  était  comble  et  nous  avons  été  obligés  de  refuser  du  monde, 
l’atmosphère était très amicale et joyeusement décontractée.

Le vendredi 15 avril s’est déroulée  la soirée "palmarès de poésie et concert de 
jazz" à l’Espace Martin,  soirée durant laquelle Catherine BOURASSIN a proclamé le 
palmarès du concours de poésie 2005 et les 2 œuvres ayant obtenu les médailles d'or 
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ont été déclamées. Ce fut une soirée très animée grâce à l'orchestre d'une très grande 
qualité : après quelques timides hésitations ceux qui étaient toujours en forme se sont 
mis à danser des rocks endiablés, c'était magique.

Hélas, l'Espace Saint Martin n'ayant pas été catalogué au patrimoine historique, 
une promesse de vente a été signée, de sorte que nous sommes à la recherche d'un 
nouvel espace.

Réunions de nos adhérents à Paris 
Le deuxième vendredi de chaque mois des conférences avec débat se déroulent 

au café littéraire François COPPEE de 18 à 20 h.
L’une d’elle en particulier, a été très applaudie, il s’agissait d’une évocation de l’œuvre 
de  Van  Gogh  illustrée  par  de  magnifiques  diapositives,  Mme  Janine  DUCROS,  la 
conférencière, a été très applaudie et nous espérons qu'elle pourra nous refaire une 
conférence l’an prochain.

Retenez déjà  deux dates de conférences programmées :
Vendredi 11 novembre 2005 :
Réflexions  sur  la  spiritualité  autour  du  livre  "vers  d'autres  rives",   exposé  sur  le 
bouddhisme par Liliane HEURTAUX.
 Vendredi 13 janvier 2006 :
Janine FORTIN "Les fleurs dans l'art",  quand les peintres cueillent,  recueillent  leurs 
couleurs 
Je  donne  la  parole  à  présent  à  Michel  DANSEL   qui  va   vous  expliquer  les 
remaniements  de  ses  réunions :  Les  Conférences  sont  sur  des  sujets  libres,  il  est 
souhaitable que les personnes qui désirent s’exprimer lui envoient un résumé en vue 
d’une présélection.

Le  10  juin  sera  consacré  uniquement  à  la  poésie.  Catherine  BOURASSIN  étant 
empêchée aujourd’hui, M. Yves Fred BOISSET membre du jury de poésie classique, 
écrivain et chroniqueur,  va parler en son nom :Il se présente comme Compositeur de 
Poesie, Ecrivain, Conférencier sur des sujets ésotériques.
Une soirée poésie est annoncée pour le vendredi 10 juin et  pour 2006 une journée 
poétique est envisagée.

Enfin Mireille DARMOIS a déjà programmé deux visites conférences ; elle va vous en 
parler. :

Pour l’année 2005-2006, il a déjà été nécesssaire de retenir certaines dates, les 
réservations  se  faisant  environ  8  mois  à  l’avance,  dés  que  les  programmes  des 
expositions temporaires sont connus.
Donc nous avons déjà retenu ferme :

-Samedi 10 décembre 2005, Portraits de DAVID au musée Jacquemart.
-- - En Mars 2006 : Présentation de la collection PHILLIPS au Luxembourg.
Les visites guidées font le plein, mais elles sont chères.
Certains  peuvent  s’étonner  que  le  prix  soit  passé  de15  à  20  €  entre  l’exposition 
MARQUET et l’exposition MATISSE.
La différence est due :
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- A l’emploi d’une Conférencière très qualifiée, formée  à l’Ecole du Louvre, dont 
la conférence est rétribuée 140€ au lieu de 91€ pour celle du Musée Carnavalet.-  A 
l’obligation (au Luxembourg) d’utiliser les écouteurs, encore un euro par personne.

-Au prix du billet d’entrée plus élevé au Luxembourg
-A la limitation  de l’effectif des groupes  20 personnes au Luxembourg contre 25 

au musée Carnavalet.

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration 
Cinq membres du conseil d'administration ont donné leur démission Andrée GILY, 

Joseph AIDAN, Jean DANION, Romain LESOT  et tout récemment Marie-Jo GALLES, 
je  les  remercie  tout  particulièrement  pour  leur  contribution  et  leur  dévouement  à  la 
cause de l’AEAF
 Pour les remplacer, le conseil d’Administration a coopté à l'unanimité 
Michèle KLEIN ancienne chef d’entreprise, experte en informatique et artiste peintre, 
Michel  DANSEL  grand  humoriste,  écrivain  de  l'insolite,  des  fantasmes  de  l'âme 
humaine,  dont  les  oeuvres  ont  été  couronnées  par  le  prix  du  Quai  des  Orfèvres, 
l'Académie Internationale du Rat…

 Philippe ROCHET, ancien élève des Beaux Arts, Il a suivi  deux ans de cours 
d’Arts Déco et un an d’Architecture, il est dessinateur et peintre, décorateur d’intérieur et 
musicien

Daniel  LUCAS,  Ingénieur  central  de  sécurité  à  une  société  Aéronautique, 
responsable d’une Association socio-culturelle Artiste peintre et membre des "Artistes 
Scéens"
 Je vous demande de valider cette cooptation car depuis ils se montrent tous très 
efficaces au sein de l’Association

.  Depuis j'ai reçu la candidature de François POCHON, Directeur de recherches 
en Biologie au CNRS, sculpteur et dessinateur de modèles vivants : il  nous aide très 
énergiquement, en particulier lors du salon et pour les travaux de secrétariat. Il est très 
dévoué et apprécié par les membres en titre du conseil d'administration et contribue à la 
bonne  marche  l'Académie.  Je  vous  demande  donc  votre  accord  pour  l’intégrer 
officiellement au Conseil d’Administration
. Qui est pour ? Qui est contre ? 
Les cinq nouveaux membres du Conseil  d’Administration sont élus à l’unanimité.

Actuellement le Conseil d'Administration se compose des membres suivants :

Membres du Bureau et Administrateurs.: 
Anne Marie LAURES Présidente
Catherine BOURASSIN Vice Présidente, chargée de la  Poésie
Raymond SALMON Vice Président, Organisateur des Concerts
Pierre Yves PAUL Vice Président chargé de la publication
Pierre LAURES Trésorier
Mireille DARMOIS Secrétaire Générale et Organisatrice des visites guidées
Jacqueline HENRIOT Trésorière adjointe

Administrateurs
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Michèle KLEIN affectée au secrétariat
Huguette MORE chargée des relations publiques
Michel DANSEL chargé du recrutement des écrivains et organisateur des Conférences 
au François COPPEE
Christian HERMANN affecté au secrétariat
Daniel LUCAS chargé de l’information et de la communication.
François POCHON chargé des relations avec les Sculpteurs et envoi du courrier
Philippe ROCHET animation musicale et envoi du courrier

Membres Honoraires
je propose, avec l'accord du Conseil de d’Administration,  de nommer Madame Odette 
ARIA et Jean DANION membres honoraires de l’AEAF en reconnaissance de tout le 
travail effectué pour l'Académie et a leur contribution à son essor

Adopté à l’unanimité

. A présent nous passons au dernier point, à savoir les questions diverses. 

1  Nous ignorons encore aujourd'hui où le salon 2006 pourra se tenir, nous sommes à la 
recherche d’une nouvelle salle car l’Espace Saint Martin sera en principe vendu
Depuis le 16 avril nous sommes à la recherche d’un nouveau lieu, sans succès pour 
l’instant.  Il  est  vrai  que cette  recherche est  conditionnée par  un  certain  nombre  de 
contraintes 
- prix de la salle
- Paris intra-muros ou à la périphérie immédiate avec transports en commun et accès 
facile.
- Surface de la salle, nous disposions de 600m2 à l’espace saint Martin
- Salle équipée pour les  expos de peinture et de sculpture. 
Nous faisons appel à vous tous pour chercher activement une salle
Plusieurs personnes suggèrent des lieux d’exposition potentiels et proposent de s’en 
occuper : Odette ARIA ; Georges WEILL, Marie-Jo GALLES,  PyPAUL…

2 une  certaine  lassitude  s’est  installée  au  fil  des  ans concernant  le  restaurant  "les 
balcons" Nous  souhaitons changer et nous rapprocher du centre de Paris ; toutes les 
suggestions sont les bienvenues

Est-ce que quelqu'un parmi vous désire soulever quelques problèmes ?

- peut on, lors de l’accrochage du Salon, présenter à part les photographies au lieu de 
les mélanger avec les tableaux ?

Réponse :  L’an  prochain,  un  accrocheur  spécialisé  s’occupera  des  photos  et 
gravures pour présenter un ensemble homogène. 

La Présidente anne Marie Laurès déclare l'assemblée close à 11H58
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