Compte rendu de l’Assemblée Générale
De l’association des Peintres en Décor du Patrimoine
26 Février 2022

S’est tenue en ce jour du 26 février 2022, à l’Ecole d’Avignon, rue Grivolas Avignon, l’assemblée
Générale de l’APDP clôturant l’année 2021 et ouvrant celle de 2022.

Membres du bureau présents
Cathy Stefani, présidente
Francois Fynaut, communication électronique

Membres du bureau absents
Sébastien Lambert , (trésorier démission)
Déborah Shipper (secrétaire démission )
Membres de l’association présents
Voir annexe 1 pour un total de 20 membres
Bilan moral 2021
A la sortie de la crise Covid l’association a malgré tout réussi à se tenir à flot, et à organiser tant
bien que mal deux sorties culturelles qui ont été des réussites:

- En Juin, le sentier des Ocres à Roussilon, avec visite de l’usine à pigments Mathieu et des
carrières.

- En octobre une journée découverte des hôtels particuliers d’Aix en Provence.
-

L’année se termine donc sur un point positif, et les adhérents, bien qu’en baisse, ont répondus
présent.
Point négatif la perte de deux membres actifs du bureau.
Le bilan de l’année 2021 se termine donc avec un total de 41 adhérents
Nous saluons la présence de jeunes recrues ainsi que de personnes d’expériences dont certaines
ont déjà fait parti du bureau et restent fidèles à l’association.
Il est souligné à nouveau que l’association reste un lien très fort entre les membres, une
passerelle entre anciens et jeunes, et un réseau qui a son importance dans l’entraide entre PDP.
De même les sorties culturelles sont l’occasion de se retrouver, de se connaitre, et de créer des
collaboration pour le travail.
Il est rappelé que même si l’association n’a pas pour but de trouver du travail pour ses adhérents,
elle a permis de retransmettre via son réseau, divers appel d’oﬀre ou oﬀre d’emploi à ses
membres.
Bilan financier
Le bilan financier est plutôt positif, en rapport aussi à tout ce qui n’a pas pu être réalisé pendant
la période Covid. C’est le Solde le plus haut jamais atteint dans un bilan de l’APDP avec 3360,47€

au 31 décembre 2021. Il se constitue de 990€ d’adhésions pour un total de dépenses et de
charge de 808€, soit un solde positif de 182€.
Nouveau règlement intérieur
Il a été rédigé et approuvé un nouveau règlement intérieur complétant les statuts. Celui ci précise
entre autre les diﬀérents types de membres de l’association et les tarifs associés. Il stipule aussi
que désormais les membres du bureau seront élus pour deux ans, meme si une réunion aura lieu
tous les ans. Il précise les fonctions de chacun des membres du bureau, et défini les avantages
dont bénéficient les membres. Il est rappelé que les réductions de 50% sur les formation de
l’école sont possible uniquement pour les personne titulaires d’un diplôme de PDP ou de maçon
du patrimoine.
Il ouvre ainsi l’association à l’ensemble de la corporation des maçons, en préservant une majorité
de 60% de PDP.
Dossier de statut d’utilité publique
Ce dossier monté cette année est en cours
Nouveau bureau 2022
Il a été procédé à l’élection du nouveau bureau, à la majorité ont été élus
Présidente
Trésorière
Secrétaire
Communication électronique
Membres supplémentaires

Stefani Cathy
Fynaut Arielle
Thieux Constance
Fynaut Francois
Suter Camille
Guillot Maelle
Belliard Eloise
Molmy Alice

Projet 2022
Les sorties culturelles restent un axe importants, il est projeté une visite du patrimoine de Nice et
de son arrière pays au printemps. De même une conférence pourrait être programmé.
Le bureau reste à l’écoute de tous les projets que ses membres pourrait donner.
Ses objectifs restent les mêmes: promouvoir le métier, maintenir le réseau, organiser des
rencontres, maintenir le lien avec l’Ecole d’Avignon, s’ouvrir à tous ceux qui veulent soutenir notre
action et sauvegarder le patrimoine.

Fait a Avignon le 26 février 2022
Rédacteur Fynaut Francois, en remplacement de la secrétaire et par ordre de la présidente.

