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Comme chaque année, nous étions présents au salon du SITEM et nous avons été
heureux de vous y retrouver, ce fut l’occasion de nous réunir et d’échanger avec les divers
acteurs de l’exposition.
ASSEMBLEE GENERALE
Notre AG ordinaire s’est tenue le 7 janvier dernier et les motions votées annoncent de
profonds changements dans le fonctionnement de l’association en 2017 (rapprochement
avec l’AFD, changement du montant des cotisations - diminution non négligeable-,
organisation de workshops et d’ateliers).
Ces différents projets sont en cours d’étude par le CA et vous seront proposés lors de
notre prochaine AG exceptionnelle qui aura lieu mercredi 22 mars prochain.
NOUVEAU BUREAU ET CA
Ci-dessous la constitution du nouveau conseil d’administration 2017 :
Pierre Verger quitte son poste de Président
o Raphaël Aubrun - Trésorier
o Agnès Badiche
o Frédéric Chauvaux- Président
o Loretta Gaïtis
o Marianne Klapisch
o Michel Kouklia- Trésorier adjoint
o Régis Lindeperg
o Marie-Laure Mehl- Secrétaire
o Pauline Mercier
o Floriane Pic
o Audrey Tenaillon
o Pierre Verger
David Le Breton et Arnaud Sompairac sortant du CA, ne se représentent pas.
Pauline Mercier et Floriane Pic prennent la relève.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à notre nouveau président Frédéric Chauvaux
et tenons à remercier chaleureusement Pierre Verger pour ces quatre dernières années
d’engagement à la présidence de l’association.
ACTIONS A ENGAGER
o Remise en route de l’atelier Ecrire
o Finalisation d’un document sur nos membres bienfaiteurs
o Constitution de groupes de travail afin d’initier des projets collaboratifs (workshop et
cafés débats, organisation de Journées de la Scénographie, débats ouverts sur les
objectifs de l’association, réflexions sur un évènement autour des 10 ans de
l’association, etc…)

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX A L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 22 MARS PROCHAIN

Merci à tous les scénographes nous ayant envoyé les
cartels de leurs expositions 2017
M

