
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 28 novembre 2019 
(Mairie du Vésinet, salle des conférences) 

 

Mijo Leurent, Présidente d’IRIS, ouvre la séance à 15h. La feuille de présence indique 90 présents ou représentés, sur 
150 inscrits. L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer. 
 
1. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE MIJO LEURENT 
 
Nous voici réunis pour l’assemblée générale annuelle de notre association statuant sur la période qui va du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019. Que s’est-il passé cette année ? 

 La rentrée 2018 a été marquée par la participation à la matinée des associations organisée par la mairie du 
Vésinet le 8 septembre. C’est un événement qui nous permet de nous faire connaître. 

 Le traditionnel apéritif de rentrée a eu lieu dans la salle Joséphine Baker de la mairie le jeudi 20 septembre : 
vous êtes de plus en plus nombreux à y participer et c’est très important. 

 Le samedi 13 octobre 2018 : sortie d’automne à Rouen organisée par Anne-Marie Zinszner. 46 participants – Un 
problème avec le petit train de l’office de tourisme interdit de circuler à cause d’une fête au centre-ville. 
Déception heureusement compensée par une visite de la cathédrale accompagnée par des guides 
particulièrement compétents et passionnés. L’après-midi, visite du port de Rouen, une belle découverte pour la 
plupart d’entre nous. Reprise de la journée le 14 novembre avec vision des photos et apéritif pour utiliser la 
ristourne faite par l’Office de tourisme de Rouen suite à la défection du train. 

 Les 6-7-8 avril 2019, voyage à Nancy organisé par Jeannine Doré, toujours aussi remarquable organisatrice, 
auquel ont participé 25 d’entre nous. Programme très varié : visite de la magnifique place Stanislas, musée de 
l’Ecole de Nancy avec les pièces uniques d’Emile Gallé et de Louis Majorelle, lieux emblématiques de l’art 
nouveau tels que la maison Bergeret, l’ancien atelier d’Emile Gallé, le musée des Beaux-arts avec son imposante 
collection de pâtes de verre et de cristal de Daum. Dîner de gala à la brasserie Excelsior, l’un des bastions des 
artistes de l’Ecole de Nancy qui en ont conçu le décor au début du siècle dernier.  

 Le 22 juin, pique-nique organisé comme chaque année dans l’enceinte de l’Eglise Sainte-Pauline. Rencontre 
toujours sympathique qui clôture l’année et nous permet de nous rencontrer avant l’interruption de l’été. 

Je m’arrête là puisque notre exercice s’arrête le 31 août 2019 mais sachez que la rentrée 2019 s’est bien passée. Le 
nombre d’adhérents est de 150 à ce jour parmi lesquels nous avons le plaisir d’accueillir 29 nouveaux adhérents.  
 
Avant de terminer ce rapport moral, je veux encore remercier tous les bénévoles indispensables au bon 
fonctionnement de notre association : Claire Blanc, notre vice-présidente qui assure les contacts avec la mairie, Jean-
Louis Lejeune qui se charge avec efficacité de la mise à jour du fichier des adhérents, Françoise Lot, notre secrétaire 
qui est toujours discrète et efficace pour m’aider dans les tâches administratives, Christiane Masseron qui assure 
l’expédition des programmes au moment de la rentrée, Michel Roeser notre trésorier, les membres du Conseil 
d’administration et les responsables de groupe qui acceptent de donner de leur temps pendant toute l’année. 
Conformément aux statuts, il faut maintenant que ce rapport soit voté par notre Assemblée….. 

 Qui est contre ? 

 Qui s’abstient ? 
Approbation à l’unanimité de l’assemblée 
 
2. PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018-2019 PAR MICHEL ROESER 
 
Notre situation financière est saine. Nos avoirs se sont accrus de 1 966,46 € s’établissant au 31 août 2019 à la 
somme de 24 849,84 € se décomposant ainsi : livret A : 16 662,20 € et compte-chèques : 8 187,64 €. 
Cependant, il importe de déduire de ce montant les provisions suivantes concernant des dépenses prévisibles 
ultérieures : 



- Futur salon de peinture en novembre 2019 : 500 € 
- Renouvellement de matériel informatique : 2500 € 
Ce qui porte notre réserve financière nette à près de 21 900 € : ce qui n’est pas négligeable. Mais ne doit pas nous 
inciter pour autant à la prodigalité. 
 
Examinons plus en détail les opérations de cet exercice. 
Du côté des recettes :  
- Les cotisations annuelles sont en légère baisse (- 200 €) 
- Sans grande variation du capital, les intérêts du livret A sont sans grande signification, le taux demeurant à un 

niveau quasi ridicule (0,75%). 
Du côté des dépenses : 
- les frais de fonctionnement courant sont à leur niveau habituel de l’ordre de 1500 €. 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. 
Le quitus est voté 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. Ils ont un rôle très important d’animation et de gestion de l’ensemble de 
l’association. Le conseil se renouvelle par quart chaque année, soit deux personnes à chaque Assemblée Générale.  
Cette année Jean Louis Lejeune et Odile Grimberg sont en fin de mandat. Jean Louis et Odile acceptent de 
renouveler leur mandat. Ils sont réélus à l’unanimité des participants. 
 
4. 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) : groupe d’une dizaine de personnes se réunissant le lundi une fois par mois Cette année 

découverte des peintres De Chirico et Max Ernst avec des échanges et des projections de tableaux sur  écran.  
2. Cinéma (Claire Blanc) : 15 participants réguliers, qui se réunissent une fois par mois pour discuter d’un ou deux 

films choisis par le groupe dans l’actualité. A cela s’ajoute la découverte de deux cinéastes choisis en début 
d’année : en 2018-2019, œuvres et carrières de Bertrand Tavernier et Martin Scorsese. 
Au point de vue évènementiel : visite d’une exposition sur les comédies musicales, participation au festival du 
court métrage à Rueil Malmaison et une rencontre avec la coordinatrice du cinéma du Vésinet… 
Nous déplorons la disparition de Chimène une fidèle du groupe cinéma qui était aussi artiste peintre. 

3. Créativité/poésie (Françoise Fossier représente Pat Bonnaud) : 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, 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. Expériences poétiques (Gisèle Wolff) : le groupe de 9 personnes se retrouve une fois par mois à Marly le Roi et 
chacun(e) propose au groupe le texte travaillé chez lui. Au début de l’année ils choisissent ensemble la ou le 
poète qu’ils ont envie de découvrir et qu’ils vont côtoyer au fil des jours. Le but est de trouver son écriture 
personnelle à travers les écrits de l’auteur choisi. C’est une découverte, à chaque fois nouvelle, de percevoir, de 
ressentir, d’entendre les mots et de les exprimer dans son propre langage.                                                                            
Les deux groupes de poésie sont complémentaires. L’un est plus spontané, écrit dans la foulée d’un texte lu, 
l’autre est plus approfondi. 
Dominique Guilherm participant des deux groupes, projette en 2020 un festival de poésie et autres arts comme 
la peinture, la musique. Avec l’accord de Madame Catherine Politis, Responsable des associations, et du Maire 
du Vésinet, ce festival devrait avoir lieu le premier dimanche de septembre au Wood Cottage au Vésinet.  
Une équipe d’organisation d’une dizaine de personnes va être constituée.            

5. 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, (En 2018-2019 : Windows 10, classement sur ordinateur, sécurité 
informatique, smartphones et tablettes numériques). Des rendez-vous pour un soutien individuel sont proposés 
à la demande. 



6. Littérature (Christiane Masseron représente Yves Bourg, absent). 24 inscrits dont 4 nouveaux. Le thème de 
l’année 2019-2020 : « La figure du père ou de la mère dans le roman » à travers la littérature classique et la 
fiction. Le groupe a déjà trouvé le thème de l’année prochaine.  

7. Connaissance de soi et relation à l’autre (Bénédicte Tiberghien) : En 2018-2019, c’est la troisième année de 
l’atelier avec les mêmes participants (un petit groupe de neuf personnes). Le but est le développement des 
compétences relationnelles. Nous nous sommes appuyés sur les acquis des années antérieures (concepts 
d’Analyse Transactionnelle et Types de personnalités) pour travailler des situations concrètes apportées par les 
participants. Analyse et recherche de solutions en commun avec l’expertise de chacun. Quelques apports tirés 
de l’AT (Analyse Transactionnelle) ou de la PNL (Programmation Neuro Linguistique).  Un résumé aide-mémoire 
est envoyé après chaque rencontre. 
 Cette année-ci (2019-2020) le groupe compte 10 personnes : apports sur la connaissance de soi et d’autrui, tirés 
de l’Analyse transactionnelle. Il s’agit de mieux reconnaitre les différences, les accueillir, et s’ajuster. 

8. Peinture (Catherine Depaulis) : après 15 ans d’existence, ce groupe chaleureux comprend 17 artistes peintres. 
Au mois de septembre 2020, il a le projet de se déplacer quelques jours pour peindre dans la nature. 

9. Photo numérique (Jean-Louis Lejeune) : ce groupe de 5 personnes travaille sur les questions de chacun par 
rapport à la photographie. En 2019-2020, une première démarche est proposée concernant les différents 
éléments d’un appareil de photo. 

10.  Regards sur le monde - Vendredis d’IRIS (Jean-Noël Leurent) : Quatrième année d’existence -  les conférences 
sont préparées un an à l’avance. Six conférences par an sur les grandes questions actuelles (sociétales, 
géopolitiques et économiques). Les thèmes et les dates sont indiqués sur le site IRIS. L'assistance est 
régulièrement de 80 personnes environ. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Voyage 2020 : il aura lieu les 16–17–18 mai 2020 - en car comme les autres années. 
Après concertation avec le Conseil d’Administration, la destination retenue est la Bourgogne : Dijon, cité 
culturelle avec son nouveau musée des beaux-arts ré-ouvert après des années de travaux, le château des ducs 
de Bourgogne, la beauté de ses paysages, ville gourmande par sa moutarde et son vin, visite de vignobles. Une 
journée à Beaune est aussi prévue. 
Le détail du voyage sera communiqué en décembre et une demande d’acompte sera faite en janvier 2020 pour 
celles et ceux qui souhaitent s’y inscrire. 

 Communication : Claire Blanc se charge d’insérer chaque mois des nouvelles d’IRIS dans les supports proposés 
par la mairie du Vésinet : magazine, lettre d’information, panneaux lumineux… Nous sommes présents sur l’appli 
du Vésinet ainsi que sur Maboucle.  

 Site IRIS : 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 (plus de 1 100 visiteurs à la date de fin 
novembre 2019). 
L’adresse est toujours la même : www.iris78artculture.org 

 Musique : un sujet de réflexion pour un nouvel atelier car la musique est à l’heure actuelle absente de nos 
activités. Jean-Jacques Blanc nous fera une proposition à la rentrée. 

 
Un pot de l’amitié a clos cette réunion annuelle. 
 

28 novembre 2019 

http://www.iris78artculture.org/

