Compte rendu Assemblée générale SM’ART du 11/9/2021
Ordre du jour :
- Bilan moral
- Bilan d’activités
- Bilan Financier
- Projets
- Renouvellement CA
Présents :
Jean Claude Héry, Marie-Do Montixi, Robert Cartier, Françoise et Philippe Bréant, Josette Micand, Jean
Jacques Sibille, Claude et Jacques Bagnères, Katia Arcaina, Blandine et Louis Wallaert, Nelly
Vigoureux, Pierre Brouquet, Madeleine Chambon, Bénédicte et Bernard Rouyre
Présentation des différents bilans par JC Héry (Président) :
La crise sanitaire a évidemment impacté les activités de l’association qui a pu néanmoins maintenir une
activité en particulier avec les balades poétiques :
- année 2020 « sur les pas de Giono » , sur les rues et chemins à travers le village de St Martin de
Clelles, et sur « Voix et voies » entre Darne et Trézanne
- année 2021 sur le thème « arbres et forêts », et en hommage à Georges Brassens (circuit des
Beyllous) et Georges Sand (circuit Trézanne Papavet)
Mais également
- la conférence « Giono et le pacifisme » par Jacques Mény en Septembre 2020.
- L’exposition fin Aout 2020 : sur les pas de Giono
- L’exposition fin Aout 2021sur le thème « Arbres et forêts
Bilan financier stable en raison de la crise sanitaire (1020 € sur compte Crédit Mutuel et 60€ de fond de
caisse)
Pour 2021 : l’activité « Couture » va pouvoir reprendre le jeudi après midi, ainsi que le groupe « balades
poétiques » -qui a pu fonctionner en distanciel pour la sélection des textes - et pourra si nécessaire choisir
ce même fonctionnement pour 2022.
Le 22 octobre 2021 aura lieu le concert avec Michel Dibilio (bien connu sur le Trièves pour son travail
de mise en scène).
Tous les bilans sont votés sans remarque ni opposition.
Discussion :
Plusieurs sujets apparaissent dans la discussion :

-

-

-

Jumelage avec Vidrà : la solution d’un Comité de Jumelage permettrait d’associer les différentes
associations et permettrait de continuer le lien avec Vidrà. Il reste évident néanmoins que la
municipalité doit rester fortement impliquée dans ce jumelage (texte signé par les deux communes).
La proposition d’un voyage à Vidrà en Octobre est écartée. Une proposition au printemps sera faite
à Vidrà et une enquête sera réalisée auprès des habitants de St martin de Clelles (Flyer et retour
mairie).
Difficultés pour les activités de MIX’STEP en raison des contraintes sanitaires et du flou des
conditions. C’est avec beaucoup d’émotion que NV nous parle de cette activité qui risque de
disparaitre malgré son succès et sa place centrale sur le Trièves. NV espère une réponse de la
commune.
Proposition de fonctionnement collectif en particulier pour le CA .

Renouvellement du Conseil d’Administration de SM’Art
Sont candidats : Jean-Claude Héry, Marie-Do Montixi, Robert Cartier, Pierre Brouquet et Jean Jacques
Sibille
Sont élus : Jean-Claude Héry, Marie-Do Montixi, Robert Cartier, Pierre Brouquet et Jean Jacques Sibille
Le CA réuni dans la foulée de l’AG renouvelle le Bureau comme suit : Jean-Claude Héry (Président),
Robert Cartier (Secrétaire), Pierre Brouquet (Trésorier).

