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La qensqée à l’Ooac

L’éptioe

C’est reparti pour une nouvelle saison.
Au compteur : 362 adhérents dans les ateliers :
267 adultes et 95 enfants/ados.
11 disciplines sont proposées à l’année représentant 36 ateliers :
Anglais x 2
animé par Fabienne GARCIA
(1)
Arts Plastiques et Sculpture x 14 animé par Jacques CHAUVEL
Céramique (2) x 5
animé par Anne LEMOGNE
Cartonnage x 1
animés par Véronique
Encadrement x 1
VILOTTE LE FLOC’H
Couture x 4
animé par Présilia LETERTRE
Cuisine x 2
animé par Serge ARBOLI
Patchwork x 2
sans animateur - Formule Club
Mosaïque x 4
animé par Nathalie LESAICHERRE
Théâtre x 1
animé par Karine ROUBEAU
(1) 7 ateliers enfants et 5 ateliers adultes
(2) 2 ateliers pour adultes et 3 ateliers pour personnes en situation de handicap

L’équipe lors de la rencontre de rentrée
de gauche à droite
Anne LEMOGNE (céramique) - Serge ARBOLI (cuisine)
Nathalie LESAICHERRE (mosaïque) - Jacques CHAUVEL (arts plastiques)
Karine ROUBEAU (théâtre) - Sophie BOITARD (coordinatrice)
Yves MILIN (président) - Sylvie BLANCHARD (Vice-présidente)
Présilia LETERTRE (couture) - Laurence WELTER (accueil)
Absentes sur la photo : Fabienne GARCIA (anglais) et
Véronique VILOTTE LE FLOC’H (encadrement et cartonnage)

Quoi de neuf cette saison ?

A vos agendas ...

- Pause de l’atelier histoire de l’art, faute d’animateur.
Sylvain Dumont ne pouvait poursuivre l’atelier, contraint par
d’autres engagements professionnels.

Du 6 au 21 mars :
Carte Blanche aux ateliers Arts plastiques
dans la salle d’exposition du CAP

- Changement d’animateur pour l’atelier Théâtre.
Diego Rora a quitté l’OPAC, c’est désormais Karine ROUBEAU qui
pilote l’atelier théâtre (9-14 ans) tous les vendredis.
- Activités éducatives non scolaires
L’OPAC s’intègre dans la mise en place des « TAP » (temps d’activités péri-scolaires). Depuis la rentrée et jusqu’au vacances d’avril,
Jacques Chauvel accueille un groupe pour une initiation aux arts
plastiques les lundis et vendredis après-midi.
- Mise en place d’un atelier céramique ados
en partenariat avec le CHM.
Depuis début novembre, un groupe de 10 adolescents du Centre
Helio Marin découvre l'argile sous toutes ses formes guidés et accompagnés par Anne Lemogne.
- Création d’un nouvel atelier couture
Un 3ème atelier avait vu le jour en décembre 2013, puis un 4ème en
cette rentrée 2014 suite à une forte demande lors du forum des
associations.

Pour la 7ème édition, le thème imposé est « interface ».
Une interface est « la couche limite entre deux éléments
par laquelle ont lieu des échanges et des interactions. »
Suivant les domaines (scientifique, informatique, commercial…), l’interprétation se nuance.
Les participants à cette « Carte Blanche » par le biais de
leur production vous proposent leur lecture du sujet.

RDV
le vendredi
6 mars 2015
à 18H30
pour le vernissage

Resntq rtq l’Arremblée Généqale

Commissions

du mercredi 18 novembre 2014
L’Assemblée Générale de l’Opac s‘est
tenue au Centre Social le 18/11/2014 sur
invitation du Président. Les membres
adhérents, associatifs ou partenaires
étaient conviés afin de faire un bilan de
l’année écoulée, de valider le budget, de
présenter les projets et procéder à
l’élection du Conseil d’Administration.
Une fois de plus, les ateliers étaient peu
représentés lors de cette rencontre. Les
membres actuels ont rappelé l’importance des bénévoles pour aider à la
prise de décisions pour le bon fonctionnement de l’association.
Rappel : l’OPAC est une association dont
l’objectif est de promouvoir la culture dans
sa dimension sociale en encourageant la
pratique artistique et culturelle dans des
ateliers à l’année ou lors de stages.

Composition du Conseil d’administration :
- 4 membres de droit issus de la municipalité
- 10 représentants des ateliers ou
membres individuels
- 5 représentants d’associations.
Vous pouvez vous procurer le compterendu auprès du secrétariat.

*****
Suite à l’AG, le conseil s’est réuni le 9
décembre pour procéder à l’élection des
membres du Bureau.
Bureau qui reste inchangé malgré un
élargissement souhaité :
Président : Yves MILIN
Vice-présidente : Sylvie BLANCHARD
Trésorier : Yves GALLE
Secrétaire : Maryvonne LE DORÉ

Des commissions de travail sont mises
en place pour le bon fonctionnement de
la vie de l’association et pour la mise en
place des évènements gérés ou co-gérés
par l’OPAC au cours de l’année :
- Suivi des ateliers et expositions
- Communication
- Forum des associations
- Téléthon
Ces commissions sont ouvertes aux
adhérents, même s’ils ne sont pas
membres du conseil d’administration.
Pour les commissions qui concernent
directement les ateliers (expositions ou
Téléthon), l’idéal serait qu’il y ait un représentant par atelier.
Si vous souhaitez intégrer
une commissions, merci de la faire
savoir à Laurence ou Sophie.

C’ers biensôs Nnël

Téléthon
La commission téléthon s’est réunie en
février 2014 pour faire un bilan de l’édition 2013 pour laquelle les adhérents
de l’OPAC ont proposé un marché de
Noël avec la vente d’objets réalisés par
les ateliers patchwork, couture, cartonnage, mosaïque et céramique.
Le bilan financier a été très positif car
plus de 1 000 € ont été reversés à
l’AFM.
Environ 60 adhérents ont participé à
cette action sur le 1er trimestre de la
saison dernière, ce qui représente un
gros investissement. C’est pourquoi la
commission a décidé de ne proposer ce
marché de noël qu’une année sur deux,
tout en continuant à réaliser des objets
pour l’édition 2015.

La fin d’année approche et les ateliers vont fermer leurs portes pour 2 semaines.
L’OPAC sera fermé du 22 décembre 2014 au 5 janvier 2015.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !
A l’année prochaine...

Stage vannerie du 8/12/2014 — déco noël

La commission va proposer une rencontre en début d’année pour préparer
2015 et échanger sur les projets des
différents ateliers. L’information vous
sera communiqué par affichage dans les
différents ateliers.
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