
L’ATELIER DES çA PEINT 

 

L’association « l’atelier des ça peint » n’a pas repris ses activités culturelles à la rentrée 

scolaire 2014. 

Cette décision est prise en réunion du 28 juin 2014, lors de l’assemblée générale ordinaire 

regroupant parents, adhérents juniors et responsables associatifs. 

Remontons le temps jusqu’en septembre 2013 où nous publions et mettons en place une  

« nouveauté ». 

Venez découvrir, apprendre, ou vous perfectionner à tout apprentissage d’un art, d’un 

loisir, avec pour seule obligation : 

- « être à jour de cotisation » (10 euros pour l’année) 

Pourtant seuls 4 adhérents juniors ont suivi les cours d’ateliers d’octobre 2013 à juin 2014. 

Force est de constater que ce n’est plus l’argument budgétaire, l’argent de poche, ou le 

loisir qui empêche la poursuite, le développement culturel associatif. 

… alors on parle de survie… 

La nouveauté de la gratuité des cours n’a pas amorcé l’intérêt du public – les efforts 

réalisés de part et d’autre sans retour positif des villageois de Saint-Vincent ont eu pour 

effet immédiat : 

« La démission de Myriam WYWIAL » 

Notre technicienne tant appréciée par tous. 

Administrativement, certains me proposent de laisser l’association « dormante ». Il faut 

savoir que rien n’est gratuit et que même dormante et sans rentrée financière une gestion 

associative a des frais financiers prélevés de 6 euros le trimestre soit 24 euros par an pour 

tenue de compte. Le rêve pour tout le monde : gagner du flouz sans rien faire… 

En tant que présidente depuis 10 ans je désire passer le flambeau. Que ce soit vous qui 

lisez l’article, ou parmi les anciens adhérents, y a-t-il une personne désireuse de poursuivre 

cette activité (associative régie par la loi 1901). 

Faites le moi savoir et appelez-moi au 04.78.35.77.93 ORGANO Fernande. 

Dans le cas contraire et par assemblée générale extraordinaire en 2015 une proposition de 

clôture administrative serait envisagée. 

A bientôt de vos nouvelles… 

La Présidente 

Fernande ORGANO 


