
ArtAmis
Procès-verbal de l’Assemblée générale du

23-7-2010

Les membres de l’association Artamis se sont réunis au nombre 
de 25

le 23-7-2010 au siège de l’Association à 16h et est terminé a 
19.30.  

Ordre du jour et décisions prises

 L’association divise les périodes suivant l’année solaire  
1 Janvier - 31 Décembre pour ce qui concerne les 
cotisations.
Si un nouvel associé  rentre en cour d’année, il doit la 
cotisation de l’année en cours.
L’année 2009 a été plus courte car l’association a démarrée
le 30 Juin et les premiers associés ont quand même réglés 
une cotisation à l’année.
Ils sont associés fondateurs  Voir mail du 24/3/2010.

 Proposition d’imprimer 1000 cartes  génériques de 
l’Association selon le modèle crée par moi-même        
(cout prévisionnel 100 euro) 
Proposition  d’acheter des petits consommables courants 
pour les nécessités de l’association 
(Cout prévisionnel 50 euro)



Etat financier :

  Ressources : pour le moment les ressources de l’Association 
proviennent de la cotisation des 
Associés (cotisation 2009 et cotisation 2010) : nous sommes 
presque 60 entre membres et personnes qui sont intéressés à le 
devenir

 Dépenses : les dépenses  jusqu’a aujourd’hui ont été :

 - Frais de constitution de l’association et son enregistrement 
à la Sous-préfectures de Grasse : 
Euro  53,40
- Achat d’un logiciel de comptabilité marque Ciel : Euro 73,00
- Enregistrement et réservation des domaines Internet : 
Artamis.fr et Artamis.info : Euro 18,00+24,00 
- Création d’un site Internet  avec gestion active du calendrier
Cout : 1100,00 Euro (dont déjà 
payés 700,00.)

 Tout le reste qui a été organisé  a été effectué de façon 
bénévole par certaines d’entre nous et j’y tiens à les remercier
particulièrement.

Bilan des activités passées :
  

Sorties  ponctuelles pour spectacles de théâtre, musique, opéras
ballets ou concerts  a  Saint Paul, a Cannes, a Nice, a Monaco:
Très appréciés  et recherche de nouvelles propositions pour les 
mois qui viennent et  l’année prochaine.

Voyages à thème : très apprécié celui à Venise pour le caractère
spécial des opéras  joués dans des palais anciens et les bons 
moments passés ensemble 

Art & Gastronomie : diner culturel à la villa La Louve avec 
Michele et Milvia da Cafaggiolo et préparation de l’ancêtre des 
crêpes : a l’occasion de ce diner organisé par moi-même nous 
avons proposés plusieurs domaines d’intérêt commun pour lesquels
je souhaite avancer avec l’aide des volontaires : le diner et 
l’organisation ont été très appréciés, mais toute autre 
proposition dans le domaine n’a pas eu de suivi.



 Art et golf, première rencontre très convivial au clubhouse et 
merci a Bernard  et Roselya Beaumel  qui m’ont aidé à 
l’organiser, mais pas des suivi photographie et art : pour cette
raison la deuxième rencontre et  « le final avec pizza chez moi 
n’ont pas été effectués »

Proposition d’activités  Art & promenades avec beaucoup de 
recherche préparatoire faite par Irène Portner et Charles Bondaz
activités non effectues par problèmes météo et par un 
intérêt limité dans ce domaine. 

Initiation à la peinture avec Isabelle Maestreau : deux 
rencontres effectuées avec un petit groupe d’intéressés : très 
bien fait et très apprécié : décision d’effectuer une série plus
structurés à la rentré.Isabelle a préparé un programme  pour 
Septembre Octobre.

Diner culturel chez Geneviève et Gérard Gamus organisé par Marie
Helene Parent et Geneviève, avec projection du film de Pierre 
Marcheau sur l’Ecole des artistes  de Nice : très apprécié 
surtout pour l’hospitalité de Geneviève et Gérard qui nous ont 
accueilli  chez eux.

Apres midi à Grasse organisé par Hélène Masson très apprécié 
surtout pour la qualité des 
visites et l’accueil chaleureux chez Helene et Jean Louis.

Activité de présentation d’artistes locaux effectue par Martine 
Micallef  dans sa boutique à 
Cannes : expérience qui a déboutée le mois dernier.

 Programmation d’activités pour le futur :
 
En plus des pistes proposés en Janvier (voir le document Journée
découverte et voyage a thème), pour l’année prochaine Agata et 
Swante vont explorer la possibilité d’escapades musicales  a 
Salzbourg, a Vienne et a Berlin.
De plus on pourrait avoir  une introduction à  l’art primitive.

Daniel Barbey pourrait nous organiser une soirée  Swetchine



 Dina et Vel Palassis vont nous organiser une sortie Nice pour 
l’église grecque et une introduction a la peinture des icones.  
Et….bientôt une sortie culinaire et culturelle a Alba 
(deuxième partie du mois d’Octobre) et pour l’année prochaine 
peut être  un voyage en Grèce.

Max Gavarry comme spécialiste des  fleurs pourra nous organiser 
en début juillet prochain une week end dans l’arrière pays pour 
les champs de lavande avant la récolte. Il y a des 
photos merveilleuses à faire.

 Nos amis Chevet ont déjà l’engagement des sorties sur 
Ramatuelle.

  Il y a encore la possibilité des soirées opéra a villa  
Ephrussi Rothschild et peut être une sortie 
en Italie pour le 4 ou 5 de Septembre pour une expérience  « 
retour dans le passé : info sur Internet Ilclastellorivive.it » 
a cote de Lucca  dont je m’occuperai de l’organisation.

Ma priorité pour Septembre sera de donner tous les contenus à 
Céline Azuilas pour commencer à faire fonctionner notre site 
Internet et surtout le calendrier.  
Je sais que vous avez beaucoup d’engagements et le plus tôt on 
pourra fixer des dates le mieux pour tous.
Je souhaiterais un petit groupe de volontaires pour cette tache.

Je rappelle que le 29 Aout il y a a Saint Paul la projection du 
film en écran géant et en pleine air du film Slumdog 
millionnaire.
Nous pourrions manger un plat au même petit restaurant et aller 
a Saint Paul. (Je propose d’y aller vers  19.30, envoyez moi un 
mail)
La séance coute 5 euro et commence à 21.30.

A 19 l’assemblée est terminé et on se donne Rendez Vous au 
restaurant Les terrasse de Saint Paul pour un simple diner avant
le concert de L’Orchestre philarmonique de Nice

      


