
ASSEMBLEE	GENERALE	ALP	2021	(par	correspondance)	
19	avril	2021	

	
	
RAPPORT	MORAL	ET	D’ACTIVITE	

(présenté	par	la	présidente	Isabelle	Lombard	et	le	vice-président	Michel	Dubouloz)	
	
Conseil	d’administration	2020	

Ghislaine	 ANDING	 -	 Aude	 CARRABIN	 -	 Christian	 CARRABIN	 -	 Florence	 CRESPY	 -	 Michel	
DUBOULOZ	-	 Anne-Françoise	 GIRAUD	 -	 Christine	 LANCE	 -	 Claude	 LECLERCQ	-	 Isabelle	
LOMBARD	-	 Isabelle	 MAGNIN	 -	 Pascale	 MATTAN	 -	 Nicole	 ORFEVRE	 -	 Jacky	 VACHER	 -	 Renée	
VACHER		

	
Bureau	2020	

Présidente	:	Isabelle	LOMBARD	
Vice-présidents	:	Michel	DUBOULOZ	et	Claude	LECLERCQ	
Secrétaire	:	Christine	LANCE	
Secrétaire	adjointe	:	Pascale	MATTAN	
Trésorier	:	Christian	CARRABIN	
Trésorier	adjoint	:	Jacky	VACHER	

	
Comité	technique	2020	:	composé	de	7	membres.	

Référent	:	Michel	DUBOULOZ	
Ghislaine	ANDING	-	Aude	CARRABIN	-	Isabelle	MAGNIN	-	Christine	LANCE	-	Hubert	REBAUDET	-	
Jean-Paul	SCHMITT	
Les	7	membres	sont	désignés	par	le	bureau,	pour	3	ans,	renouvelable	par	tiers.	
	
Les	nouveaux	adhérents	rentrent	sur	sélection	du	Comité	Technique.	

	
Nous	avons	examiné	18	demandes	pour	l’année	2020	:	
9	ont	obtenu	la	majorité	et	ouvert	une	admission	à	l’ALP,	soit	50	%.	
Dont	:	
-			4	peintres	que	l’on	peut	qualifier	de	figuratifs,	
-			2	peintres	que	l’on	peut	qualifier	d’abstraits,	
-			3	mixtes.	

		
Nous	avons	décidé	de	limiter,	pour	l’instant,	le	nombre	de	membres	de	l’ALP	à	100.	
Les	 candidatures	 seront	 ouvertes	 jusqu’à	 ce	 que	 ce	 nombre	 soit	 atteint,	 les	 autres	 seront	
classées	sur	une	liste	d’attente.	

		
Adhérents	

94	adhérents	à	la	date	du	31	décembre	2020.	
	
Atelier	

L’immeuble	dans	lequel	l’atelier	était	hébergé	gratuitement	a	été	vendu	fin	2020.	
Nous	sommes	à	la	recherche	d’un	nouveau	lieu.	



Expositions	2020	
Salon	ART	ALP	au	Palais	Bondy	:	du	5	au	16	février	2020.	
45	peintres	de	l’ALP	et	3	sculpteurs.	
Plus	de	2300	visiteurs.	
	
En	raison	de	la	crise	sanitaire,	seul	 le	salon	ART	ALP	au	Palais	Bondy	a	pu	avoir	 lieu	:	Paray	Le	
Monial	 prévu	 en	 mai	 et	 le	 SDI	 prévu	 en	 octobre	 ont	 été	 annulés.	 A	 noter	 que,	 malgré	
l’annulation	du	SDI	survenue	la	semaine	précédant	l’accrochage,	le	catalogue	de	l’exposition	a	
été	 imprimé	 et	 offert	 à	 tous	 les	 artistes	 participants.	 Il	 est	 téléchargeable	 sur	 le	 site	
www.alp69.fr	
	

	
RAPPORT	FINANCIER	

(présenté	par	le	trésorier	Christian	Carrabin)	
	

Cf	les	comptes	en	pièce	jointe.	
	
	
ET	DEMAIN	POUR	2021	
	
Réunions	

La	programmation	 :	une	réunion	tous	 les	2	mois,	 le	3ème	mardi	au	 local	des	associations,	37	
rue	Bossuet,	69006,	Lyon.	
Les	réunions	pourront	reprendre	dès	que	les	conditions	sanitaires	nous	le	permettront.	

	
Expositions	

Salon	ART	ALP	au	Palais	Bondy	du	13	au	21	mars	2021	:	Annulé	également	quelques	jours	avant	
en	raison	des	conditions	sanitaires.	Comme	pour	 le	SDI	2020,	malgré	 l’annulation	du	salon,	 le	
catalogue	 de	 l’exposition	 a	 été	 imprimé	 et	 offert	 à	 tous	 les	 artistes	 participants.	 Il	 est	
téléchargeable	sur	le	site	www.alp69.fr		
	
SDI	en	octobre	2021	sous	chapiteau	place	Antonin	Poncet	:	accrochage	le	mercredi	6	octobre	et	
ouverture	au	public	du	7	au	17	octobre.	
Les	modalités	d’inscription	vous	seront	transmises	dès	qu’elles	auront	été	établies.	
	

Stage	
Organisé	en	mai	à	Dieulefit	chez	la	peintre	Nadine	Nacinovic.	
Toutes	 les	 précisions	 concernant	 les	 artistes	 de	 l’ALP	 participant	 ainsi	 que	 la	 plaquette	 de	
Nadine	Nacinovic	sont	consultables	sur	le	site	www.alp69.fr	

	
Sponsoring	

L’ALP	ne	peut	organiser	des	expositions	qu’avec	le	soutien	de	sponsors	en	raison	du	coût	très	
important	 généré	 pour	 l’organisation	 des	 salons,	 notamment	 le	 SDI	 qui	 nécessite	 un	 budget	
d’au	moins	15	000	€.	
Renée	et	 Jacky	Vacher	ont	assuré	depuis	des	années	 la	 recherche	de	sponsors,	 rejoints	cette	
année	par	Michel	Dubouloz	pour	le	salon	ART	ALP.	
Renée	et	 Jacky	=	plus	de	3	500	€	;	malgré	 l’annulation	du	SDI,	 7	 sponsors	ont	maintenu	 leur	
participation.	



Michel	 =	 plus	 de	 2	 500	 €	;	 malgré	 l’annulation	 du	 salon,	 les	 sponsors	 ont	 maintenu	 leur	
participation	qui	est	investie	en	communication.	
	
Bravo	à	tous	les	trois	pour	leur	efficacité.	
	
Nous	avons	besoin	de	votre	aide	pour	la	recherche	de	nouveaux	sponsors.	

	
Communication	

La	communication	est	organisée	en	2	parties	:	
- Florence	Crespy,	Anne-Françoise	Giraud	pour	une	partie	=	informer	les	dates	et	vernissages	

de	nos	Salons	auprès	du	public,	des	maires	et	 l'adjoint	à	la	culture	de	la	ville	de	Lyon,	des	
médias	(les	journaux,	la	MAPRA,	les	radios,	tous	les	supports	numériques...).	La	plupart	des	
invitations,	publications	et	informations	se	font	par	internet.	

- Michel	Dubouloz	pour	 l’autre	partie,	essentiellement	pour	 le	 salon	ART	ALP	=	spots	Tonic	
Radio,	pubs	quart	de	page	dans	le	Progrès,	campagne	ciblée	réseaux	sociaux,	présence	dans	
la	version	internet	du	Progrès,	passage	dans	le	gratuit	du	Progrès.	

Florence	 et	 Anne-Françoise	 souhaitent	 passer	 la	 main	et	 n’assureront	 pas	 la	 communication	
pour	le	prochain	SDI.	
Appel	urgent	à	candidatures.	

	
Site	web	

Le	site	de	l’ALP	a	été	entièrement	rénové	en	mars	2021.	
Patrick	 Chanéac	 a	 pris	 la	 tête	 de	 l’équipe	 web	 composée	 de	 3	 autres	 membres	:	 Michel	
Dubouloz,	Christine	Lance	et	Isabelle	Lombard.	
Le	but	est	de	faire	vivre	le	site	activement.	
Les	catalogues	des	salons	seront	systématiquement	mis	en	ligne.	
Mettez	à	jour	votre	page	artiste.	
Transmettez	 vos	 futures	 expositions	 pour	 que	 tous	 les	 visiteurs	 du	 site	 en	 prennent	
connaissance.	
Si	vous	rencontrez	des	difficultés	pour	modifier	votre	page	artiste,	contactez	Patrick.	

	
	
VOTE	
	

Le	rapport	moral	et	d’activité	et	le	rapport	financier	sont	soumis	au	vote.	
	
	
ELECTION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	2021	
	

Se	présentent	à	ce	jour	:	
Ghislaine	 ANDING	 -	 Aude	 CARRABIN	 -	 Christian	 CARRABIN	 -	 Patrick	 CHANEAC	 -	 Florence	
CRESPY	-	Michel	DUBOULOZ	-	Christine	LANCE	-	Claude	LECLERCQ	-	Isabelle	LOMBARD	-	Pascale	
MATTAN-	Isabelle	MAGNIN	-	Nicole	ORFEVRE	-	Jacky	VACHER	-	Renée	VACHER		

	
	

UN	MOMENT	DE	CONVIVIALITE	EN	2021	
On	attend	avec	impatience	la	réouverture	des	bars	et	restaurants	pour	organiser	des	retrouvailles	
conviviales	!!!	


