
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
de l'Atelier Macérien du 15 octobre 2020 

 
Présents : Geneviève Merret, Joël Demarty, Rozenn Duchaine, Magali Chupin, Isabelle Salou, 
Elisabeth Loret, Claude Guillaume, Théo Brault, Hélène Person, Marie Lautier, Dominique 
Marhem, Brigitte Tanguy 
Excusés : Blandine Jorha, David Turbé, Frank Baible 
 

Bilan moral 
Les cours de l'année dernière avaient bien commencé, malheureusement les ateliers ont été 
stoppés à cause de la crise sanitaire le 13 mars 2020. 
 
Certains cours ont été poursuivis en distanciel : multi-technique, photos, libr'aqua, poterie 
(avec possibilité d'avoir de la terre), mais dans l'ensemble, il n'a pas été facile de faire cours 
à distance dans les ateliers où il est nécessaire de pratiquer sur place malgré les 
réajustements faits par les professeurs. 
 
Tous les travaux réalisés durant le confinement avec Geneviève Merret ont été accrochés 

dans la salle Calypso depuis la rentrée de septembre... pour le moral !!!         
 
Pour l'année 2020 2021, l'année a bien débuté, nous sommes 95 adhérents. 
 
Geneviève Merret anime les cours de : 

Arts plastiques enfants :10 participants 
Le projet de cette année porte sur les contes tels qu’« Alice au Pays des Merveilles » et « Les 
fables de la Fontaine », en utilisant différents outils et médiums. 

Dessin enfants : 14 participants 
Pour ce cours, les enfants exploiteront les contes Russes et Bretons, et utilisent 
principalement le stylo, les crayons gris, Bic de couleurs et l'aquarelle. 

Dessin ados : 9 participants  
Les ados aborderont le thème des monstres et étudieront le travail de l'artiste Shigeru 
Mizuki et Enki Bilal 

Multi-techniques : 7 participants 
L'humain sera au cœur du cours de multi-techniques en s'inspirant des artistes comme 
Chagall, Martin Parr, et Enki Bilal entre autres. 
 
Dominique Marhem anime le cours de : 

Poterie : 12 participants   
Certains élèves ont utilisé de la terre pour pratiquer chez eux, pendant le confinement. Le 
week-end raku de Juin 2020 n’a pas pu avoir lieu. 
Cette année le cours de poterie a été réorganisé en tenant compte des nouvelles mesures 
sanitaires car la salle où a lieu la poterie est très petite. Ils sont six participants à chaque 



cours et Dominique assure chacun des cours une semaine sur deux. Il n'y a pas de thème 
imposé. Dominique envisage un stage de Raku au printemps. 

 
Libr'aqua animé bénévolement par Théo Brault : 18 participants 
Pendant le confinement Théo avait créé un blog et les personnes intéressées pouvaient 
envoyer leurs œuvres sur le blog. 
L'an passé ils ont participé à un stage avec Martine Trellu. Cette année, l'atelier se déroule 
dans deux salles. 

 
Atelier photo animé bénévolement par Franck Baible : 25 participants 
L'an passé Franck assurait les cours à distance pour les personnes qui le souhaitaient. 

 

Bilan financier 
Bilan de l’année 2019-2020 
L'an passé, l'Atelier Macérien comptait 105 adhérents, nous avons fait un bénéfice d’environ 
1100€. 
Ce bénéfice exceptionnel s'explique, d’une part, par les mesures gouvernementales de 
suppression des charges salariales pour les mois de mars, avril et mai et, d’autre part, grâce 
à Dominique qui a proposé de ne pas être payée pendant deux mois. Nous la remercions 
vivement pour son geste ! 

Bilan prévisionnel 2020-2021 
Cette année nous comptabilisons à ce jour 95 adhérents. 
Nous avons effectué une remise de 5% pour ceux qui se sont inscrits avant le 15 juillet et 
une remise exceptionnelle de 40€ pour les élèves du cours de poterie du jeudi car le cours 
avait débuté avec un mois de retard par rapport aux autres cours. 
Cette année on note que le cours de multi-techniques est largement déficitaire mais le 
déficit est compensé par une belle participation dans les autres cours. 

Les projets pour l'Année 2020-2021 
Le cours de Libr'aqua aimerait faire revenir Martine Trellu pour un stage d'aquarelle, mais 
tout cela dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Claude Guillaume avec d'autres 
personnes de leur cours se propose d'accrocher les œuvres faites par les enfants si besoin. 

Sujets divers 
Par ailleurs il été décidé que les réunions pourraient s'élargir aux membres du conseil 
d'administration, et pas seulement aux membres du bureau. 
 
Magali Chupin entre dans le nouveau conseil d'administration. 
Isabelle Salou se propose de réaliser les cartes des adhérents. 
 
Un stage de poterie animé par Corinne Véron est organisé pendant les vacances de la 
Toussaint pour les enfants de 8 à 11 ans, le thème est « les citrouilles, les champignons et les 
petits lutins », ce stage coûte 45 euros. 



Un stage poterie avec des adultes sera peut-être organisé pour réaliser un buste. 
Geneviève Merret propose une sortie au Frac Bretagne pour la rétrospective du 
photographe anglais Martin Parr. 
 
L'Assemblée Générale se termine par un vote, l'assemblée valide le bilan moral, le bilan 
financier, les projets passés et à venir. 
 
L'assemblée Générale se termine dans la bonne humeur par le pot de l'amitié, dans le 
respect strict des règles sanitaires. 
 
Compte rendu rédigé par Brigitte Tanguy. 

https://www.fracbretagne.fr/fr/martin-parr/
https://www.fracbretagne.fr/fr/martin-parr/

