
 

 

 

ArplastiX 
 

 
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU MERCREDI 26 JANVIER 2022 
 
 

 
• Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mercredi 26 

janvier 2022 à 17:00 à la fois en réunion dans la salle Aigle de la Maison des Polytechniciens, 12 
rue  de Poitiers, Paris 07,  et en réunion virtuelle sur l'application ZOOM sous la présidence de 
Jean-Pierre Dolla, président, Françoise Combelles étant secrétaire de séance. 

 
• Les votes ont été enregistrés par l'action « pouce levé » de l'application ZOOM. 
 
• Pour mémoire, les statuts de l’association n’ont pas instauré de quorum de présents lors de la 

tenue de l’assemblée générale. L’assemblée est donc valablement constituée. 
 
• 0. Présentation de l’ordre du jour 
 
• Liste des membres à jour de leur cotisation  Rémi Grasset, trésorier 
• Rapport moral et d’activité  Vote Jean-Pierre Dolla, président 
• Rapport financier de l’exercice 2020-2021  Vote Rémi Grasset, trésorier 
• Amélioration de l'organisation, suggestions et  débat  Tous participants 
• Avenir de l'expo de la salle Aigle  Tous participants 
• Efforts de communication  Martine Lapierre 
• Relations avec l'Ecole et les élèves   
• Renouvellement du Conseil d’administration .Vote Jean-Pierre Dolla, président 
 

Un temps d'échange a été réservé avec un invité important : Claire Lapassat (X 
2005)professeur de dessin à l'X depuis 2012 et2013. 

 
1. Liste des membres à jour de leurs cotisations 

 
• Rémi Grasset, trésorier, indique que 32 membres de l'association sont à jour de leur cotisation 

au jour de l'AG, ce qui témoigne d'un bon redémarrage de l'association (contre 20 cotisants 
seulement en 2021) depuis le mois de septembre. Toutefois, nous sommes encore loin des 60 
cotisants de 2018. 

• Ont été relevés 17 membres de l'association  participant à l'assemblée générale, tous à jour de 
leur cotisation  : 

- présents en salle de réunion : 
Pierre Cyril Aubin, Jean-Louis Benoit, Miyoko  Benoit, Françoise Combelles, Jean-Pierre 
Dolla, Victor Faccarello, Rémi Grasset, Hervé Pacault, Raoul de Saint Venant. 
-  en présence virtuelle sur Zoom : France Chabert, Olivier Desforges, Christian Guittet, 



Martine Lapierre, Xavier Manget, Bruno Pinel, René Urien, Christian Voisard.  
 
2. Rapport moral et d’activité du président pour l'exercice 2020-2021 
 
Le rapport moral complet de Jean-Pierre Dolla est accessible sur 
https://www.arplastix.com/l-association/l-administration-d-arplastix/ 
 
Le président et les membres du conseil d’administration ont agi depuis la dernière AG (du lundi 7 
juin 2021) dans le nouveau cadre de la maison des X rénovée, 11 ateliers du lundi ont eu lieu 
depuis la rentrée de septembre. 
 - Bruno Pinel est en charge de l'organisation des ateliers du lundi, 
 - Pierre-Cyril Aubin est  en charge des ateliers du mercredi 
 - Raoul de Saint Venant est en charge des séances in situ du vendredi 
 
La mini expo ouverte salle Aigle depuis octobre 2021 est une vraie réussite, grâce à Victor 
Faccarello qui en a été le maître d'œuvre. Elle rassemble les photos de 200 œuvres d'atelier et des 
expos Arplastix passées ainsi que 48 œuvres personnelles de 30 artistes Arplastix. 
 
Délibération : Le rapport moral du président Jean-Pierre Dolla est approuvé à l'unanimité. 
 
3. Rapport financier pour les exercices 2020-2021 
 
Le rapport financier 2020-2021, présenté par le trésorier Rémi Grasset, est accessible sur 
https://www.arplastix.com/l-association/l-administration-d-arplastix/ 
 
L'exercice est  très légèrement positif (+55 €) grâce à un cadeau de l'URSSAF. Le démarrage de 
l'activité 2021 et 2022. 
Depuis septembre, le démarrage de l'activité des ateliers du lundi est satisfaisant au plan financier. 
La réalisation de la mini-expo de la salle Aigle a représenté un investissement de 1600€ (cimaises, 
encadrement) et une dépense de 800 € d'impression des photos des œuvres. 
 
Délibération :Le rapport financier du trésorier est approuvé à l'unanimité. 
 
4. Amélioration de l'organisation, et débat 
 
• Augmenter le nombre de cotisants : envoyer à l'ensemble des sympathisants une fiche 

d'inscription  facilitera le recrutement 
        en charge : Rémi Grasset 
• Changer la date de l'atelier du lundi martin : Beaucoup d'adhérents préfèreraient que l'atelier 

du lundi matin soit transféré à un autre jour de la semaine (et si possible l'après-midi). Voir à 
ce sujet Yves Demay à l'AX 

        en charge : Jean-Pierre Dolla 
• Acheter du Matériel complémentaire: 2 étagères, quelques cartons ou planches  
        en charge ; Bruno Pinel 
 Acheter tissus supplémentaires, pour les drapés et tentures et quelques housses de coussin 
        en charge : Françoise Combelles 
 Acheter un voilage pour préserver du  regard de  la rue  les modèles en pose. 
        en charge : Françoise Combelles 
• Tester la fonction Zoom en atelier du lundi : 
        en charge ; Françoise Combelles 
• ouvrir l'accès au Pcloud d'ArplastiX : les documents du dossier ArplastiX sont accessibles aux 

membres du bureau seulement. Il faut que tous les administrateurs y aient accès, en lecture 
seule. 

        en charge : Victor Facarello 
• Importer  dans Pcloud  les archives de Christian Voisard 
       en charge : M. Lapierre + C.Voisard 
 



 
6. Perspectives d'avenir 
 
• Avenir de l'exposition de la salle Aigle 
 Un prochain Conseil d'administration y sera consacré. 
• Relations avec les élèves actuels 
 Organiser une intervention de présentation aux élèves d'Arplastix lors d'un  cours de dessin à 

Palaiseau (tôt le matin...). 
       en charge : Martine Lapierre 
• Tenir un atelier ArplastiX  à l'école par exemple le jeudi après-midi, où la salle de dessin, toute 

équipée, est libre. 
• Organiser une nouvelle exposition en mairie de Paris : 
 Contacter des mairies d'arrondissement. 
       en charge : pour le 16° arrondissement : J.P. Dolla 
       en charge : pour le 17° arrondissement : C. Voisard 
       en charge : pour le 6° arrondissement : M. Lapierre 
• Communication, articles dans la Jaune et la Rouge 
 La parution d'articles réguliers dans la J&R (3500 signes par page) suppose de créer un Comité 

de Rédaction (et de trouver des candidats rédacteurs). On pourra aussi puiser dans notre stock 
d'archives ArplastiX. 

      en charge : M. Lapierre et R. de Saint Venant   
 
7. Présentation de l'enseignement du dessin  à l'X par Claire Lapassat 
 
Cet enseignement concerne les 2° et 3° années, il a beaucoup de succès, est demandé par près de 
50% des promos, il consiste en 18 séances de 3 heures. Le niveau des élèves est très hétérogène, 
ils sont évalués sur leur qualité graphique et leur progression. 
L’Assemblée remercie chaleureusement Claire pour son exposé et débat sur les possibilités de 
développer plus de relations avec les élèves. On peut imaginer une séance mixte associant élèves 
et membres d'ArplastiX, mais le cours a lieu tôt le matin... 
 
8. Renouvellement du conseil d'administration 
 
• Sont en fin de mandat d'administrateur : 

 Joël Laval 
 René Urien 
 Monique Vincent 
 Christian Voisard 
 
• Sont candidats au nouveau CA : 

 Hervé Pacault 
 René Urien 
 Christian Voisard 

 
Délibération : La composition du nouveau Conseil d'Administration , de 11 membres : 
Pierre-Cyril Aubin, Françoise Combelles, Jean-Pierre Dolla, Victor faccarello, Rémi Grasset, Martine 
Lapierre, Hervé Pacault, Bruno Pinel, Raoul de Saint Venant, René Urien,  C. Voisard, 
est approuvée à l'unanimité des votants. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19:00. 
 
 
Jean-Pierre DOLLA 


