Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 25 novembre 2021
(Mairie du Vésinet, salle des conférences)
Mijo Leurent, Présidente d’IRIS, ouvre la séance à 15h. La feuille de présence indique 80 présents ou représentés, sur
133 adhérents. L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer, statuant sur la période qui va du
1er septembre 2020 au 31 août 2021.
1. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE MIJO LEURENT
Notre assemblée générale, contrairement à ce qui s’est passé l’année dernière, a bien lieu cette année en la
présence de chacun d’entre vous. Nous nous souviendrons de cette difficile période de confinement qui nous a
certainement bousculé, transformé et pour certains d’entre nous marqué de façon douloureuse.
Mais comment notre association a-t-elle traversé cette année 2020-2021 ?
En septembre 2020 on pouvait penser que le premier confinement et l’été étant passés, la situation quoique fragile
allait s’améliorer. Mais il n’en a rien été :
 Notre traditionnel apéritif de rentrée n’a pu avoir lieu sous la forme habituelle, toute consommation
alimentaire étant interdite à l’intérieur de la Mairie. Nous avons tout de même pu nous réunir dans la salle
des conférences de la Mairie le vendredi 25 septembre en fin d’après-midi mais sans l’aspect festif habituel.
Nous étions une quarantaine.
 La suite de l’année n’a été qu’une succession d’annulations : annulation de la sortie « Sur les pas des
impressionnistes » prévue le 6 octobre. Annulation de toutes les réunions de groupe, ayant lieu à la Mairie,
qui n’était pas autorisée à recevoir du public : conférences Regards sur le Monde, groupe Littérature, groupe
Art, groupe Peinture… Pour les groupes fonctionnant dans des lieux privés, la plupart furent aussi obligés de
s’arrêter. Impossible d’organiser le projet de voyage habituel au mois de mai.
 Nous avons bien sûr communiqué par téléphone, par mail, par zoom, par le site….
 Finalement au mois de juin, les règles sanitaires s’améliorent et le pique-nique habituel dans l’enclos de
l’Eglise Sainte Pauline a pu avoir lieu ; en raison d’une mauvaise météo nous nous sommes réunis dans la
salle paroissiale. Nous étions autour de 60 personnes dans une ambiance chaleureuse.
Du fait des activités très réduites cette année 2020-2021 et, avec l’accord du Conseil d’Administration, il est proposé
que les adhérents en 2020-2021 n’aient pas à renouveler leur cotisation pour 2021-2022.
Avant de terminer ce rapport moral, la présidente tient à remercier tous ceux qui participent activement au bon
fonctionnement de notre association : les membres du Conseil d’Administration et les responsables de groupe qui
acceptent de donner de leur temps pendant toute l’année…
La présidente remercie chaleureusement Michel Roeser qui a assuré le rôle de trésorier pendant 6 ans à la suite de
Philippe Nicoly, avec compétence et dévouement et lui remet un cadeau pour lui et son épouse Monique, au nom
d’IRIS.
Le rapport soumis est voté à l’unanimité

2. PRESENTATION PAR MICHEL ROESER DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020/2021.
Michel Roeser présente les comptes de cette année 2020-2021, non comparables aux exercices précédents du fait
de la pandémie
Les cotisations servent au financement des activités de base de l’association. Les évènements particuliers sont
financés en sus.

L’année passée a été très bénéficiaire, mais l’année à venir va être déficitaire.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité
4. PROJET DU VOYAGE DU PRINTEMPS 2022
Nous avons un projet de voyage en Bourgogne que nous avions dû annuler du fait des conditions sanitaires. Nous
proposons de reprendre ce projet cette année aux dates suivantes : 14-15-16 mai 2022. Ce projet avait été élaboré
avec l’agence Partance avec laquelle nous avons déjà travaillé et qui s’est montrée très correcte au moment des
annulations successives. C’est avec elle que nous proposons de le reprendre.
Jeanine Doré a repris contact avec eux et ils sont d’accord avec les dates que nous proposons.
Nous enverrons rapidement un descriptif plus détaillé du voyage et nous vous demanderons de vous inscrire avant la
fin du mois de janvier. Le tarif est dégressif en fonction du nombre d’inscrits. Alors nous espérons que nous serons
nombreux pour ce nouveau voyage.
3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre association est administrée par un Conseil composé de huit membres, choisis parmi les membres adhérents et
élus par l’Assemblée Générale. Ils ont un rôle très important d’animation et de gestion de l’ensemble de
l’association (4 membres du bureau + 4 autres adhérents). Le conseil se renouvelle par quart chaque année, soit
deux personnes à chaque Assemblée Générale.
Il est rappelé que toute candidature au Conseil d’Administration peut se manifester auprès de notre secrétaire
Françoise Lot et au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée Générale.
Cette année, Michel Roeser et Alain Lot sont en fin de mandat. Michel Roeser, notre trésorier ne souhaite pas
renouveler son mandat.
Le Conseil d’Administration propose la candidature d’Alain de Charry qui a toute la compétence pour devenir
trésorier d’IRIS. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la candidature d’Alain de Charry.
Alain Lot est d’accord pour renouveler son mandat. L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité son
renouvellement.
5. RAPPORT D’ACTIVITE DES RESPONSABLES DE GROUPE
Chaque responsable de groupe expose brièvement les activités organisées au sein de son atelier :
1. Art : Nicole Gautron est remplacée par Jean Charles Peltan. Celui-ci reprend l’histoire de la peinture en partant
des impressionnistes et il désire faire intervenir les membres de l’atelier selon l’esprit d’IRIS.
2. Créativité Poésie : Pat Bonnaud. C’est un groupe de passionnés d’une quinzaine de personnes.
Prépare en avril un récital mi-poésie et mi-littérature avec l’intervention d’une instrumentiste.
3. Cinéma : Claire Blanc : les participants se réunissent une fois par mois et voient un film récent choisi par le
groupe et présenté par l’un des membres. Deux réalisateurs plus anciens sont étudiés chaque année.
Le programme des films intéressants qui passent à la télévision, est présenté chaque semaine sur le site d’IRIS
4. Echanges anglais-français : Odile Guichard l’anime par zoom. Il faut avoir un peu de pratique de l’anglais pour y
participer et avoir une connexion Internet. Les anglais ont une bonne connaissance du français. Un thème de
discussion est choisi à chaque séance. Une expérience intéressante !
5. Eveil-Imagination : Jeanine Gabizon. Petit groupe qui se réunit une fois par mois ; il réalise un appel à
l’imagination par le toucher, le ressenti d’un objet, d’un son ou d’un texte sur lequel le groupe va travailler.
6. Expériences poétiques : Marie-Claude Bohnenblust, le groupe travaille sur des lectures poétiques
contemporaines : actuellement Philippe Jacottet écrivain poète.
7. Informatique : Mijo Leurent : fait du soutien individuel et organise des groupes de 4 personnes sur un thème
proposé à l’avance.
8. Littérature : Pascaline Lejeune : anime un groupe très actif qui se réunit toutes les 4 semaines avec l’exposé d’un
roman, propositions de coups de cœur qui sont mentionnés sur le site IRIS. Au mois d’avril une rencontre sera
organisée avec le groupe poésie sur des extraits de romans. En fin d’année choix d’un thème pour l’année à venir
9. Connaissance de soi : Bénédicte Tiberghien : fonctionne sur 3 années pour un groupe de 10 personnes
maximum. Cette année, en plus d’apports théoriques, le groupe met en œuvre des situations concrètes. C’est la
dernière année pour ce cycle de trois ans.
10. Peinture : Bénédicte Malard remplace Catherine Depaulis. Le groupe travaille à l’heure actuelle sur la couleur
bleue à partir d’expositions, puis ce sera sur le mélange des peintures.

11. Photo numérique : Jean Louis Lejeune organise des sorties en plein air et propose cette année la visite du musée
Maurice Denis.
12. Dessin-Peinture : Sylvie Quinot anime ce groupe pour les débutants, le thème varie chaque mois, par exemple
les bases du dessin, la perspective, l’eau, etc…
13. Regards sur le monde : Jean Noël Leurent : le programme a bien démarré sur les sujets d’actualité.
6. QUESTIONS DIVERSES
 Le Forum de la mairie du Vésinet (ancien CIAV avenue des pages) est ouvert depuis le mois d’octobre et est un
lieu d’accueil pour les associations. IRIS assure une permanence tous les 15 jours, le mardi après-midi.
Actuellement ce sont Mijo Leurent et Claire Blanc qui assurent cette présence.
 Des dépliants ont été imprimés. Ils sont destinés à présenter notre association dans des lieux tels que le forum
du Vésinet, le cinéma, la bibliothèque, etc.
 Nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site à l’adresse : www.iris78artculture.org
Nous attendons aussi vos contributions pour l’alimenter.
En conclusion, IRIS est une association d’adhérents responsables et comme chaque année nous comptons sur la
participation de chacune et de chacun. Les ateliers fonctionnent de manière autonome et les responsables passent
beaucoup de temps pour apporter leurs compétences et leur savoir. Il est important de les prévenir en cas
d’empêchement. Il est aussi important de participer aux travaux de chaque atelier quand on y est inscrit. Depuis des
années nous voulons être des acteurs actifs et désireux de partager et d’apprendre dans le cadre de notre
association. C’est ce qui la rend dynamique et attirante. Continuons dans cette voie…
A l’issue de la présente Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a réélu son bureau
composé de Mijo Leurent présidente, Claire Blanc vice-présidente, Françoise Lot secrétaire et élu Alain de Charry
trésorier.

Un pot de l’amitié a clos cette réunion annuelle.
25 novembre 2022

