
 

 

 

 
 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 29 novembre 2018 
(Mairie du Vésinet, salle des conférences) 

 

Mijo Leurent, Présidente d’IRIS, ouvre la séance à 15h. La feuille de présence indique 82 présents ou représentés, sur 
143 inscrits. L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer, statuant sur la période qui va du 1er septembre 
2017 au 31 août 2018. 
 
1. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE MIJO LEURENT 
 
Il s’est passé beaucoup d’évènements au cours de cet exercice et la présidente en retrace rapidement les 
principaux : 
 

 La rentrée 2017 a été marquée par la participation à la matinée des associations organisée par la mairie du 
Vésinet le samedi 9 septembre. Cette participation demeure très importante pour nous faire connaître. 

 Le traditionnel pot de rentrée a eu lieu dans la salle Joséphine Baker de la mairie le jeudi 20 septembre : une 
bonne occasion pour se retrouver tous. 

 Le samedi 14 octobre : sortie d’automne à Auvers-sur Oise. 37 participants par une belle journée ensoleillée. 
Visite du Château et de son tout nouveau parcours scénographique retraçant l’histoire de l’impressionnisme 
avec des techniques visuelles spectaculaires. Puis après le déjeuner au château, visite d’Auvers, de la maison du 
peintre Daubigny, de l’église et découverte des paysages peints par Van Gogh. 

 Le 7 novembre : conférence de Béatrice Lubin sur Pierre-Paul Rubens. 

 Le 26 janvier : anniversaire des 40 ans d’IRIS sous la forme d’un récital de poésie à la chapelle Saint Léonard de 
Croissy, suivi d’un buffet festif chez Françoise Fossier qui a eu la gentillesse de nous ouvrir sa maison à cette 
occasion : qu’elle en soit chaleureusement remerciée. Le souvenir de cet évènement est publié sur le site 
Internet de notre association. Remerciements également à Pat Bonnaud qui a organisé le récital, Jean-Louis 
Lejeune pour la sonorisation ainsi que Jeanne Sindicas et Maryvonne Bolze pour les superbes bouquets ornant la 
chapelle et à tous les participants à cet évènement. 

 Les 7-8-9 avril, voyage à Bruxelles organisé par Jeannine Doré auquel ont participé 44 d’entre nous. Découverte 
des vieux quartiers où l’art nouveau fleurit à chaque coin de rue, visite de la maison Horta, pèlerinage à la 
maison d’Erasme, rendez-vous avec Magritte, plongée dans l’art déco avec la visite de la basilique du Sacré-Cœur 
et de la fondation Van Buren sans oublier Tintin et le musée de la bande dessinée. Certains d’entre nous ont 
présenté tel ou tel aspect du voyage au cours du parcours en autocar, pour la plus grande satisfaction de tous. 

 Le 16 juin, pique-nique organisé comme chaque année dans l’enceinte de l’Eglise Sainte-Pauline. Environ 50 
personnes.  

 
À ce jour, le nombre d’adhérents est de 143 dont 18 nouveaux. 
Avant de terminer ce rapport moral, la présidente tient à remercier tous ceux qui participent activement au bon 
fonctionnement de notre association : Jean-Louis Lejeune qui se charge avec efficacité de mettre à jour le fichier des 
adhérents, Françoise Lot, notre secrétaire qui est toujours discrète et efficace pour l’aider dans les tâches 
administratives, Christiane Masseron qui assure l’expédition des programmes au moment de la rentrée, les 
membres du Conseil d’administration et les responsables de groupe qui acceptent de donner de leur temps pendant 
toute l’année.  
 
Françoise Delbart, notre présidente honoraire est absente cette année en raison d’une intervention 
ophtalmologique.  
 
 
 



2. PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2017-2018 PAR MICHEL ROESER 
Notre situation financière est saine. Nos avoirs se sont accrus de 1 027,53 € s’établissant au 31 août 2018 à la 
somme de 22 883,38 € se décomposant ainsi : livret A : 16 538,16 € et compte-chèques : 6 345,22 €. 
 
Cependant, il importe de déduire de ce montant les provisions suivantes concernant des dépenses prévisibles 
ultérieures : 
- Futur salon de peinture en 2019 : 500 € 
- Renouvellement de matériel informatique : 2 000 € 
Ce qui porte notre réserve financière nette à près de 20 500 € : ce qui n’est pas négligeable. Mais ne doit pas nous 
inciter pour autant à la prodigalité. Rappelons, une fois de plus, que :  
- les cotisations perçues sont destinées à couvrir les dépenses habituelles des ateliers et les frais de fonctionnement 
courant de l’association, 
- les provisions constituées sont destinées au financement des achats de matériels ou des manifestations à caractère 
exceptionnel, 
- les activités externes (voyages, visites) sont à la charge des seuls participants et font l’objet d’un enregistrement 
individualisé. Par convention tacite, le résultat net (déficitaire ou bénéficiaire) de chaque évènement est incorporé à 
celui de l’ensemble de l’association en fin d’exercice. 
Examinons plus en détail les opérations de cet exercice. 
Du côté des recettes :  
- le nombre d’adhérents et les cotisations correspondantes sont restés constants (3 500 €) 
- sans grande variation du capital, les intérêts du livret A ont encore baissé de près de 10% devenant ainsi sans 

grande signification. 
Du côté des dépenses : 
- les frais de fonctionnement courant sont à leur niveau habituel de l’ordre de 1 500 €. Rappelons également que 

les frais permanents de fonctionnement sont les suivants : Assemblée générale (200 €), étrennes au personnel 
de la mairie (150 €), assurance responsabilité civile (130 €) ; auxquels s’ajoutent les différents frais courants 
inhérents au fonctionnement des ateliers de notre association. 

Enfin, les activités externes (voyages, visites) sont à l’équilibre, voire légèrement excédentaires. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’AMINISTRATION 
Notre association est administrée par un Conseil composé de huit membres, choisis parmi les membres adhérents et 
élus par l’Assemblée Générale. Le conseil se renouvelle par quart chaque année, soit deux personnes à chaque 
Assemblée Générale.  
Cette année Mijo Leurent et Nicole Gautron sont en fin de mandat. Mijo Leurent se représente et est 
immédiatement réélue à l’unanimité des participants. 
Nicole Gautron ne souhaite pas renouveler son mandat. Après appel de candidature, seule Claire Blanc se déclare et 
est élue à l’unanimité. 
 
3. RAPPORT D’ACTIVITE DES DIFFERENTS RESPONSABLES DE GROUPE 
 
Chaque responsable de groupe expose brièvement les activités organisées au sein de son atelier : 
1. Art (Nicole Gautron) : Après avoir travaillé sur les peintres « Nabis » qui ont marqué la fin du XIXe et le début du 

XXe, le groupe explore l’avènement de l’art abstrait des années 1910-1919 à partir des peintres russes : 
Kandinsky, Kupla, Malévitch, Mondrian. Chacun(e)  présente un peintre à partir de quelques tableaux projetés 
sur écran grâce à un vidéo-projecteur.  Une séance par mois. 

2. Cinéma (Jeannine Doré) : 9 réunions dans l’année. Une équipe de 15 personnes se réunit une fois par mois 
autour d’un ou deux films choisis par le groupe et autour d’un thème : «  la musique de films » pour l’année 
2017-2018. Autres activités : participation au festival du court métrage à Rueil, voyage à Lyon, visites en rapport 
avec le cinéma.  
Jeannine Doré a animé ce groupe pendant 3 ans et cède sa place à Claire Blanc, secondée par Marie-Odile 
Genestar  et Jean-Jacques Blanc. 

3. Créativité/poésie (Françoise Fossier) : une douzaine de personnes. Le groupe se réunit une fois par mois pour 
une journée entière. Après une séance de détente et la lecture d’un poème contemporain, chacun, chacune écrit 
dans le silence. Puis, c’est le déjeuner en commun et la lecture des créations. Chaque participant exprime 
ensuite son ressenti en écho au poème qu’il a entendu. 



4. Eveil de l’imagination (Janine Gabizon, absente) : pour des raisons de santé, elle n’a pas pu démarrer son atelier 
et compte le reprendre début décembre. 

5. Expériences poétiques (Gisèle Wolff) : le groupe travaille sur des lectures poétiques contemporaines (Christian 
Bobin, Philippe Garnier…). Chacun, chacune trouve une écriture personnelle, entend les mots, les exprime dans 
un poème qui est lu et commenté au cours de la réunion suivante. 

6. Informatique (Mijo Leurent) : 4 à 8 personnes se réunissent le jeudi après-midi sur des thèmes précis proposés 
dans le programme de début d’année, tels que Windows 10, le classement sur ordinateur, la sécurité 
informatique, les smartphones et les tablettes numériques. 

7. Littérature (Yves Bourg, absent) Monique Roeser présente le thème de l’année :   «  Les écrivains témoins de 
leur temps », lecture à partir des œuvres françaises et étrangères proposées en début d’année. 

8. Connaissance de soi et relation à l’autre (Bénédicte Tiberghien) : 10 personnes - réunion une fois par mois. C’est 
la troisième année d’existence du groupe : après la découverte des grilles d’analyse transactionnelle la première 
année, l’analyse des différents types de personnalités la deuxième année, le travail se poursuit cette année à 
travers des cas concrets apportés le plus souvent par les participants. 

9. Peinture (Catherine Depaulis) : après 15 ans d’existence, ce groupe chaleureux progresse, prépare une 
exposition qui aura lieu au foyer du théâtre du Vésinet les 15-16-17 novembre 2019. L’invitation se fera sur le 
thème «  la femme au miroir » de Picasso.  

10. Photo numérique  (Jean-Louis Lejeune, absent) : il prévoit de faire travailler les participants par très petits 
groupes, voire individuellement. 

11. Vendredis d’IRIS (Jean-Noël Leurent) : Troisième année d’existence - 80 personnes. Il prépare ses conférences 
un an à l’avance. Celles-ci sont consacrées à l’étude de quelques grandes questions sociales, politiques et 
économiques qui ont marqué et marquent encore aujourd’hui notre vie de tous les jours. Les thèmes et les dates 
sont indiqués sur le site IRIS. 

12. Dessin Peinture (Sylvie Quinot) : Diplômée de l’école de Versailles, elle reçoit ce nouveau groupe dans son 
atelier, travaille sur le dessin, sur le volume, les ombres et lumière et le portrait, lors de cours à la fois théoriques 
et pratiques.  

 
5. QUESTIONS DIVERSES  

 Projet de voyage 2019 : dates 6-7-8 avril 
Après concertation du Conseil d’Administration, la destination retenue est Nancy : histoire, culture, art nouveau 
et gourmandises seront au rendez-vous. C’est « la ville aux portes d’or » inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, c’est la capitale française de l’Art nouveau.  Les richesses culturelles sont nombreuses :  la collection 
Daum, le palais ducal, les musées,  la vieille ville Moyen-âge et Renaissance….. 

 Diffusion du programme IRIS au format électronique 
Traditionnellement, le programme IRIS est envoyé début septembre en format papier et par la Poste à tous les 
adhérents inscrits l’année précédente. Cette opération devient de plus en plus coûteuse du fait de la hausse 
continue des tarifs de la poste qui intervient pour la moitié dans les frais d’expédition (autour de 250 euros, 
uniquement pour les frais de timbre). La question se pose donc de savoir si nous pouvons les envoyer sous forme 
électronique par mail aux personnes qui ont une adresse électronique. Bien sûr, le programme papier continuera 
à être envoyé à celles ou ceux qui le souhaitent. 
Une majorité approuve cette proposition. 

 Le site IRIS : Grâce à Odile Grimberg Guichard, notre site répond à deux objectifs : entretenir la liaison entre nos 
différents groupes et nous faire connaître à l’extérieur. Vous êtes invités à le consulter régulièrement. 
L’adresse est toujours la même : www.iris78artculture.org 
Les responsables de groupe sont invités à y  inscrire périodiquement le suivi de leurs activités.  

 Le logo IRIS a été redessiné avec l’aide de plusieurs adhérents (Jeannine Doré, Catherine Depaulis, Jean-Charles 
Peltan et Odile Guichard). Il accompagne dorénavant tous les documents de l’association. La couleur orange 
symbolise le dynamisme et l’imagination. 

 
A l’issue de la présente Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a réélu Mijo 
Leurent présidente, Michel Roeser trésorier, Françoise Lot secrétaire. Puis il a élu Claire Blanc vice-présidente. 
 
Un pot de l’amitié a clos cette réunion annuelle. 
 

29 novembre 2018 

http://www.iris78artculture.org/

