Procès-verbal du Conseil d’administration
de l’ASBL « Les Amis »
21 octobre 2014

Présents :
Ana Silvia Lopez (Présidente), Véronique Druant (Secrétaire), Michèle Lemaire (CA), Véronique Duys (CA), Etyen Wery (Directeur Ecole d’art d’Uccle),
Excusés :
Colette Aussedat (Trésorière), Axel Quackels (CA), Eric Vermeersch (CA).
Orde du jour:
1. Approbation des projets pédagogiques
Début 19.30
1. Approbation du Bilan 2013-2014
Passage en revue des différents projets des ateliers :
Atelier Dessin - Dominique Rappez

40€ Approuvé

2 planches à roulettes pour support armoire : +/- 2x20€=
Atelier pluridisciplinaire - Dominique Thirion
745,5€ Approuvé
Stage par Emmanuel Tête en octobre (4 séances de 3h de cours)
300€
Achat d’un film japonais
20€
Catalogue Hokusai (Grand Palais)
50€
Manga Hokusai (Grand Palais)
24,50€
Achat de 2 livres d’illustration en décembre pour janvier
50€
Achat ponctuel de petit matériel (gommettes, tape…)
50€
Achat de 2 mangas
50€
Achat de 3 figurines japonaises
60€
Achat de petits baffles pour iPod
120€
Le cout sera vérifié par le directeur avant l’achat
Achat d’un tablier pour professeur
20€
1 câble pour Mac Book portable se reliant au projecteur SONY (SVGA VPL-CS1)
20€
Atelier pluridisciplinaire - Dominique Thirion / Mirèze Aerts
300€ Approuvé
1 stage (4 jours) après les vacances de carnaval donné par Nadia Kever 4x3h

Atelier Pluridisciplinaire - Véronique Lepage

185€ Approuvé

- Un intervenant le 14/01/15: Martine Grynberg (artiste plasticienne et retraité de la fonction publique); création d’un pop up: plier/inciser Création d’une architecture. Martine demande que l’école finance l’achat de 25 plioirs nécessaires au fonctionnement de l’atelier
- Un intervenant le 11/03/15: Van Hung (peintre et sculpteur - sans statut) Petits exercices
pour travailler le cerveau droit
Atelier Peinture: Session Regards - Dirk Vonk
150€+650€ Approuvé
- Projet de l’année : le japonisme ; différentes expositions sur le thème
Paris, Hokusai (voir Dominique Thirion)
Essen ,Van Gogh, Monet, Gauguin et le Japon
Cologne, Klee et l’Extrême-Orient
Bruxelles, l’estampe japonaise
Une conférence sur le thème est prévue, peut-être par un intervenant extérieur
- Sessions Regards : acheter les catalogues des exposé prévus pour la session Regards
- Le financement des grands voyages (avance de l’argent 3 mois à l’avance)
- Livres
650€
Atelier WAP- Mirèze Aerts
450€ Approuvé
- Projet tableau Vivant : panneaux en gyproc 72€ = 4 sacs de plâtre + divers
150€
- Création d’un nouveau bloc de séparation : 2 planches à roulettes
40€ +planches : 50€ + main d’oeuvre 100 €
190€
- Encre imprimante pour projet théorique de fin d’année : 2x 46,78
96,56€
Atelier de dessin - Anne Thirion
550€ Approuvé
-Intervention de Dominique Mortiaux, philosophe, en rapport avec les thèmes de l’atelier
2 heures tous les 2 mois
4 x 50 € = 200 €
Projet de création avec les ados d’un parcours spatial, construit sur base de grande bâche
plastiques transparentes, déployées dans un lieu; dessins réalisés sur ces supports au
moyen de marqueurs indélébiles et peintures adéquates: cet espace sera interrogé par
des mises en scène avec performateurs offertes aux réactions des étudiants adultes et
ados (divers médias proposés)
+/-200€
- Acquisition d’ouvrages en lien avec les projets de l’atelier
+/-150€
Atelier céramique - Sofi Van Saltbommel
280€ Approuvé
Pratique et cuisson en direct dans le cadre de la journée de l’école- 2 bombonnes 60€
Conférence Hugo Meert théorie sur les terres sigillées et les enfumages
120€
Expo de fin d’année « l’influence étrusque sur la céramique contemporaine
100€
Atelier pluridisciplinaire enfants - Géraldine Harckman
265€ Approuvé
thème: la ville/le jardin/la friche
3 visites avec les 2 groupes d’enfants pour un budget de 50€+55€+55€ si avec un groupe de 20 sur 40
Musée de la ville de Bruxelles « Bruxelles, croissance d’une capitale - le 5/11
Hans Op de Beeck - Botanique - The drawing room - 26/11
Gilbert Fastenakens Botanique - 11/02
160€
Achat matériel pour le cours
80€
Travail sur base d’un livre sur Bruxelles ou la ville ou les villes imaginées ou imaginaires
25€

Atelier Images – Ph. Van Custem/ L. Vanderstichelen
445€ Approuvé
Achat de livres de photographes et de cinéastes
350€
et albums monographie
Constitution d’une vidéothèque consacrées aux films d’artistes, documentaires de création
et à la photographie- achat de DVD -série contacts, Arte Edition - 3 DVD
45€
Hébergement site de l’atelier
50€
Atelier Arts monumentaux – Patrick Michiels
300€ Approuvé
Location de 3 jours d'un projecteur beamer de 6000 lumen minimum
Atelier Sculpture- J-N Craps
Erreur devis de la commande de terre d'argile :
Installation atelier de sculpture sur Pierre extérieur :

575€ Approuvé
175€
400€

Atelier multidisciplinaire – Julie Krakowski
Conférence le 05/11
Hans Op de Beeck - Botanique - The drawing room -

105€ Approuvé
50€
55€

Atelier Images Master class Intervenant Gaël Turine

100€ Approuvé
100€

Atelier Gravure – A. Wolfers
2x feutre pour presse

S. Lopez

500€ Approuvé
2x250€
Approuvé TOTAL= 5640€

Fin 21.05

