ARPLASTI

X

Présidents fondateurs : Louis Leprince-Ringuet (20)
Pierre Michel (31)
Président d’honneur : Jacques Bernier (44)

BULLETIN D’INFORMATION
N° 2 2011 - 2012

Sur les 98 adhérents recensés, 56 qui disposent d’une adresse courriel (Email) seront les premiers à
recevoir les bulletins d’information par Internet. Les autres vont recevoir les bulletins d’information
par la Poste. Ceux qui, ayant une adresse Email, souhaitent quand même les recevoir par la Poste sont
priés de nous le signaler.
N’oubliez pas de nous signaler votre nouvelle adresse courriel en cas de changement.
Pensez à vous acquitter de votre cotisation annuelle si vous ne l’avez déjà fait (voir bulletin-réponse
ci-joint). Ceux qui ne souhaitent plus renouveler l’adhésion à Arplastix sont priés de le signaler
également dans le bulletin-réponse.
Nous tenons à vous faire remarquer qu’une cinquantaine de nos membres seulement sont à jour de
cotisation à ce jour
Deux évènements marquants au cours du dernier trimestre :
Exposition SAGE 2 du 3 au 16 Octobre 2011.
L’assemblée générale à la Maison des X, le Mercredi 14 Décembre 2011, avec 32 participants.
Cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple : 15 €.
Les activités du groupe sont décrites en détail sur notre site : http://arplastix.polytechnique.org
ATELIER DU LUNDI.
Lieu : 2ème étage à l’entrée de la MdX, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS, de 14 h 30 à 17 h 20.
Pas d’atelier : 02/01/2012
Atelier : 20 et 27 Février (vacances scolaires du zone C du18/02 au 05/03).
Poses longues avec la présence de Dominique : 23/01, 19/03.
Poses courtes avec la présence de Dominique : 09/01, 05/03 et 02/04.
Frais de participation par séance: 15 €.
Atelier du soir pour les jeunes X.
Suite aux suggestions de Louis Sato et grâce au contact de Dominique avec ses élèves à l’X, l’idée de
créer des séances d’atelier du soir en semaine a recueilli un nombre suffisant (16/28) de réponses
positives pour que nous puissions envisager de donner suite à cette idée. Dominique se charge avec
efficacité de sa mise en œuvre.
Avec l’autorisation accordée par M. J.P. Bégon-Lours, Président de la MdX, ces séances auront lieu
deux fois par mois les jeudis de 19h à 21h dans notre atelier habituel. La présence d’un professeur à
chaque séance est nécessaire pour guider les participants dans les premiers pas de pratique du dessin et
de la peinture. Les séances sont alternées avec nature morte et modèle vivant.
Chaque participant doit payer préalablement la cotisation annuelle pour Arplastix : 15 €
La participation à chaque séance est de 13 €/ participant.
La première séance débute le jeudi 12 Janvier 2012.
Il est décidé de tenter cette expérience pendant une durée d’un semestre. Si le nombre de participants
s’avère insuffisant (15 participants au minimum par séance pour couvrir les frais: modèles, professeur),
nous envisagerons alors une autre solution.
EXPOSITION .
SAGE 2 passé, le comité organisateur du SAGE pense déjà à SAGE 3 en 2013. L'ARGR (Amicale
Retraite Renault) nous donne son accord pour l’organisation du SAGE qui pourra être le N°3 en 2013.
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Nous avons vu la salle lors du vernissage du 20è Salon international ARGR (17/11 au 03/12/2011). Elle
peut nous convenir avec une réserve cependant : pas autant de facilités accordées (vernissage, cartes
d’invitation) comme avec une Mairie. Par ailleurs, nous comptons sur votre aide pour chercher une salle
pouvant accepter au maximum une trentaine d'exposants en vue d'organiser notre propre exposition
annuelle Arplastix. Contacter Joël LAVAL: Tél. 01 46 26 29 36.
AQUARELLE SUR LE MOTIF .
Contacts : Mme Claude BOUY ou M. René URIEN ; séances : Certains Vendredi de 14 h30 à 16 h30
environ.
Vendredi 6 Janvier : Serres d’Auteuil
Vendredi 3 Février : Petit Palais.
Vendredi 9 Mars : Cours Saint-Emilion.
Vendredi 23 Mars : Palais Royal.
Vendredi 13 Avril : Luxembourg.
Vendredi 27 Avril : Cloître St-Severin.
PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.
Cycle Carnavalet avec Christian Gros.
Contact : Jean DECAURE
Prix : 12 € / personne.

•

12 Janvier 2012 : Maison de Victor Hugo.
RV à 14h30 6 Place des Vosges, métro Saint-Paul.

PROPOSITIONS DE VOYAGES.
Seules les personnes intéressées par les voyages ayant répondu positivement sur le bulletin-réponse cijoint seront contactées soit par téléphone soit par Email. Nous tâchons de choisir au mieux, pour ce
trimestre, une seule sortie ou un seul voyage. Outre les deux sorties proposées dans le bulletin N°1,
nous vous proposons deux courts voyages à Amsterdam et à Barcelone, voyages intéressant 6 ou 7
personnes à l'assemblée générale :
Château de Vaux-le-Vicomte et son parc dessiné par Le Nôtre (entre Meaux et Melun).
à prévoir au printemps 2012 .Train direct jusqu’à Melun en partant d’une gare à Paris (25 mn),
ou RER D depuis Châtelet à Melun Navette « Chateaubus » ou taxis jusqu’au Château; Tarif
groupe : visite simple +déjeuner : 38,52 € ou visite complète + déjeuner : 40,50 €.
Centre Pompidou-METZ.
à prévoir en Janvier ou début février 2012, hors vacances scolaires.
Train direct à 1h20 de Paris à la Gare TGV de Metz-Ville. Visite guidée avec conférencier local
pour un groupe de 20 : 170 €. Restaurants sur place : La voile Blanche ou bar-lounge le 333.
Voyage de 2 ou 3 jours au Pays-Bas (Amsterdam et environs ...)
à prévoir au printemps en pleine saison des tulipes : voyage en train et minibus sur place. Nous
étudierons et vous proposerons le programme détaillé de visites si le nombre de réponses
positives dépasse 10.
Voyage de 3 ou 4 jours à Barcelone :
à prévoir au mois de Mai : voyage en avion , en minibus sur place. Nous étudierons et vous
proposerons le programme détaillé de visites si le nombre de réponses positives dépasse 10.
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ASSEMBLEE GENERALE.
L’assemblée générale a réuni 32 participants dans une ambiance chaleureuse et amicale. Les rapports
moral et financier sont approuvés à l’unanimité : renouvellement pour 3 ans du mandat de Joël Laval,
nomination de Claude Bouy comme administrateur (mandat de 3 ans) à la place d’Odette Frybourg.
Depuis 6 ans, nous rémunérons les modèles et le professeur pour les séances d’atelier avec les charges,
l’équilibre budgétaire impose la présence de 15 participants au moins par séance d’atelier. Ce qui n’est
pas le cas, surtout pour les séances en début et en fin de l’année (début Octobre à fin Juin) et pendant les
vacances scolaires. Pour les visites (cycle Carnavalet), il faut au moins 10 participants pour pouvoir
payer le conférencier (10 x 12 €) sans subvention. Nous sommes ainsi déficitaires d’année en année
depuis 6 ans. Nous réfléchissons à des solutions pour remédier à cette situation cruciale. L'AG est
d'accord pour porter la cotisation annuelle à 20 € à partir de la rentrée 2012-2013. Une mini
exposition des « travaux en et hors atelier » pendant l’apéritif précède le dîner (excellent cette fois !)
qui se termine vers 10 h30.

Nous vous souhaitons à vous-même ainsi qu’à
votre famille,
Un très joyeux Noël
et une très bonne et heureuse ANNEE 2012
___________________________________________________________________________________
Bulletin-réponse N°2 (2011-2012) (à conserver)
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@

Cotisation annuelle (2011-2012) ………………………………….
Renouvellement de l’adhésion
(entourer votre option)
Souhaite recevoir les bulletins d’information par la poste

15 €
oui
oui

non
non

Participation au programme de visites et expositions :
Maison Victor Hugo le 12/01/2011
………………. prix

12 € x
=
_____________________
au Total =
rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de …………………………………..
envoie ensemble « bulletin + chèque » à
Monsieur Jean DECAURE

intéressé par la sortie « Château de Vaux-le-Vicomte et son parc » :
attente de réponse avant fin Février
(entourer votre option)

oui

non

intéressé par la visite d’une journée au Centre Pompidou-Metz :
attente de réponse avant fin Janvier
(entourer votre option)

oui

non

intéressé par le voyage au Pays-Bas
attente de réponse avant fin Janvier

(entourer votre option)

oui

non

intéressé par le voyage à Barcelone
attente de réponse avant fin Janvier

(entourer votre option)

oui

non

Commentaires et observations : (voir verso)

______________________________________________________________________________
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Bulletin-réponse N°2 (2010-2011) à envoyer à Jean DECAURE
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@
•
•
•

Cotisation annuelle (2011-2012) ………………………………….
Renouvellement de l’adhésion
(entourer votre option)
Souhaite recevoir les bulletins d’information par la poste

•
•

Participation au programme de visites et expositions :
Maison Victor Hugo le 12/01/2011
………………. prix

•
•
•
•
•
•
•
•

15 €
oui
oui

non
non

12 € x
=
_____________________
au Total =
rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de …………………………………..
envoie ensemble « bulletin + chèque » à
Monsieur Jean DECAURE

intéressé par la sortie « Château de Vaux-le-Vicomte et son parc » :
attente de réponse avant fin Février
(entourer votre option)

oui

non

intéressé par la visite d’une journée au Centre Pompidou-Metz :
attente de réponse avant fin Janvier
(entourer votre option)

oui

non

intéressé par le voyage au Pays-Bas
attente de réponse avant fin Janvier

(entourer votre option)

oui

non

intéressé par le voyage à Barcelone
attente de réponse avant fin Janvier

(entourer votre option)

oui

non

Commentaires et observations :
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