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RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2014

Adhérents en 2014 : 153
7 adhérents diplômés de - 5 ans
8 bienfaiteurs
10 couples
126 adhérents simples
+ 114 jeunes diplômés 2013
non cotisants

Membres actifs
2014 : 269 (153 + 114)
2013 : 249
2012 : 165 (pb de secrétariat)
2011 : 282

Compte-tenu du contexte
les activités de l’association
ont été restreintes en 2014
- l’atelier hebdomadaire de croquis
- l’exposition Nu(e)s
- les visites culturelles
- la billeterie du théâtre
- la newsletter
- le Prix Pierre Gautier Delaye
- le Prix des Anciens

L’Atelier libre de croquis
avec modèle
• Il y a eu 24 séances de dessin en 2014
rue d’Ulm du 6 janvier au 26 mai
à l’atelier de Sèvres du 20 octobre au 17 novembre

• le lundi de 18h30 à 21h
• la participation est de 10 €
• une carte de 10 séances à 90 €

yhanat
• l’AAE verse 39,90 € de charges
à l’URSSAF par modèle
tabgi
• il y a une vingtaine de participants
• le modèle est rémunéré 50 €
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Croquis
2013
Chantal Cazin
Henri Claeys
Dominique Doan
Annie Dudilieux
Alain Fournier
Michel Gravayat
Pascal Guyon-Gallet
Isabelle Guyon
Reyhanat Kitabgi
Soizic Lechaux
Danièle Memet
Jean-Pierre Richoillez
Dominique Swildens
Didier Thirion
Andrée Thoreau
Emmanuel Vaillant
Bruno Viry
Jean Weiler
Hélène Wolcke

Les Carnets de l’atelier de croquis
Chaque année Dominique Doan propose l’édition
d’un carnet avec les photos et croquis de l’ateliers.
Les carnets sont imprimés en numérique à la commande.
Un carnet est vendu 25€
Reyhanat
Kitabgi

Les rendez-vous de l’atelier de croquis
Le samedi 17 mai Reyhanat Kitabgi recevait ses amis
de l’atelier de croquis dans l’Essonne

Chaque saison Dominique Doan invite les participants
aux ateliers pour une journée à la campagne

L’exposition Nu(e)s
21/28 mai 2014
Sur une idée de Martine Moisan les participants à l’atelier
de croquis ont exposés leurs travaux autours du Nu.

Une nouvelle exposition à la galerie Martine Moisan
est programmée du 20 au 27 mai 2015
L’association remercie toutes les bonnes volontés qui animent
l’atelier de croquis et particulièrement Dominique Doan,
Annie Dudilieux et Henri Claeys.

activités culturelles
Les visites
• Exposition Kanak - 18 janvier
16 participants - Musée du Quai Branly

• Exposition Poliakoff - 22 février
10 participants - MAMVP

• Balade architecturale - 14 juin
10 participants - Cité internationale universitaire

La billetterie de théâtre
• Un abonnement annuel au Théâtre de la Ville
> 14 spectacles / 150 places
> entre 12 et 25€ la place

• Des achats ponctuels selon l’actualité
• 42 participants sur l’année
• 95% de places vendues
• déficit de 90€ compensé par la vingtaine
d’adhésions générées

Paiement en ligne
Afin de faciliter la gestion de la billetterie l’AAE a mis en
place la facturation via PayPal. A réception de la facture
le destinataire peut payer directement en ligne.
Le suivi comptable s’en trouve facilité, la gestion des
paiement est simplifié.

FACTURE
AAE-EnsAD

Le Trésorier
Ecole nationale supérieur des Arts Décoratifs
31, rue d'Ulm
75005 Paris
France
anciens@ensad.fr

N° de facture

TDV - 0003

Date de facture

16/07/2014

Conditions de paiement

Paiement à réception

Date d'échéance

16/07/2014

Facturer à

Laurent Marty de Montereau
marty@skymarty.fr

Description

Quantité

Prix unitaire

Montant

GEORGES APPAIX - Univers Light Oblique (Abb.) - 10 oct. 2014

1

!13,00

!13,00

FORSYTHE / BALLETS DE LYON / MILLEPIED (TDV) - 19 nov. 2014

1

!22,00

!22,00

PRELJOCAJ - Empty Mooves (TDV) - 24 févr. 2015

1

!19,00

!19,00

RACHID OURAMDANE - Polices! (2013) (TDV) - 1er avril 2015

1

!19,00

!19,00

WIM VANDEKEYBUS - 1ère pièce de 1987 (104) - 9 avril 201

1

!19,00

!19,00

A.T. KEERSMAEKER - Création 2015 (TDV) - 15 juin

1

!25,00

!25,00

Conditions générales
Association loi 1901 - non assujetti à la TVA
Remarque à l'attention des destinataires
Selon votre commande par e-mail.
En votre aimable règlement.

Sous-total

!117,00

Total

!117,00 EUR

La newsletter
• 2 à 3 fois par semaine selon l’actualité
• Diffusée à 1900 adresses elle traite essentiellement
de l’actualité de l’association, des membres ou de l’école,
des offres d’emploi, de concours et de petites annonces.
• Les adhérents bénéficient en plus d’invitations et d’offres
spéciales par des mailings dédiés.

Depuis un an nous avons
développé un partenariat avec
la maison d’édition Wraoum!
de Wandrille Leroy pour illustrer
nos newsletter des dessins
de la série Héros sur canapé.

LES PRIX
Le Prix Pierre Gautier Delaye
Ce prix, mis en place par Mme Gautier-Delaye en
partenariat avec les Anciens Elèves et l’EnsAD, consiste
en une résidence d’un an dans un atelier de la
Cité internationale des Arts de Paris.
Les candidats doivent obligatoirement avoir achevé leur
cursus scolaire aux Arts Décoratifs et en être diplômés.
Il n’y a pas de limite d’âge pour postuler.
La palmarès du Prix Pierre Gautier-Delaye 2014 est :
Julie GUILLAUME
Cerise LOPEZ
Marc SOCIé, nominé Prix des Anciens 2011
Emmanuelle SOULAS
Les lauréats sont entrés à la Cité à l’automne 2014

Le Prix Pierre Gautier Delaye
des nouvelles de nos lauréats :
• Pierre Seinturier (ensad2011) à eu le Prix spécial
du Jury du Salon de Montrouge 2013. Il est depuis
entré à la Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois.
• Marie-Luce Nadal a exposé sa Fabrique de nuages
au Palais de Tokyo du 18 février au 29 mars dernier.
Recherches menées dans le cadre du doctorat SACre
avec les laboratoires EnsadLab (Reflective Interaction)
et Physique et Mécanique des fluides en Milieux
Hétérogènes de l’ESPCI.
• Lia Giraud (ensad2011), post diplôme EnsadLab
(Reflective Interaction) et doctorat SACre, elle participera
du 16 au 25 mai 2015 à la Cité Internationale des Arts
(galerie) à une exposition, Epigenesys, proposée
par l’Institut Curie.

LES PRIX
Le Prix des Anciens
Le Prix de l’association des Anciens Elèves est attribué
chaque année pendant les Portes Ouvertes de l’école.
Ce prix distingue des travaux d’élèves de 2e, 3e et
4e année exposés à cette occasion.
Le lauréat du prix reçoit une bourse de 800 €,
les seconde et troisième places sont dotées de cadeaux
ou de bons d’achat.
La palmarès du Prix des Anciens 2014 est le suivant :
Lauréat 2014 : Etienne Macquet, 3e année Design
Graphique / Multimédia, pour l’ensemble de son travail
2e : Lucile Piketty, 4e année d’Image Imprimée, pour le
travail remarquable de gravure de son livre «9684 Rungis»
3e : Laure Wilmot, 4e année d’Image Imprimée, pour son
travail de calques sérigraphiés sur les fonds marins

Etienne Macquet et Laurent Marty de Montereau,
président de l’AAE-EnsAD, lors de la remise
du Prix des Anciens.

LES PRIX
Le Prix des Anciens
Les membres du jury ont par ailleurs souhaité donner
une mention spéciale à Florian Dach, 3e année
Design Objet, lauréat du Prix des Anciens 2013, pour
l’ensemble de son travail présenté aux Portes Ouvertes.

© Florian Dach

Chacun de ces prix a donné lieu à un communiqué diffusé
auprès des anciens, du personnel et des élèves de l’EnsAD,
ainsi qu’auprès de 350 journalistes «Cultures».

Depuis 2013, l’AAE-ENSAD est membre de l’association
des anciens élèves de PSL (Paris Sciences et Lettres).
Notre président, Laurent Marty de Montereau, a d’ailleurs
été élu trésorier de l’association PSL Alumni.
Qu’est ce que PSL?
Paris Sciences et Lettres est l’université de recherche
qu’ont créée en se rassemblant l’Ecole normale supérieure,
le Collège de France, l’ESPCI ParisTech, Chimie ParisTech,
l’Observatoire de Paris, l’Université Paris-Dauphine et
l’Institut Curie.
PSL a l’ambition de devenir rapidement l’une des plus
remarquables universités au monde avec une présence
internationale forte et une signature commune pour
ses publications (PSL Research University).
CYAN : 82
MAGENTA : 0
JAUNE : 28
NOIR : 52

CYAN : 82
MAGENTA : 0
JAUNE : 28
NOIR : 52

CYAN : 90
MAGENTA : 0
JAUNE : 28
NOIR : 22

CYAN : 100
MAGENTA : 10
JAUNE : 0
NOIR : 28

CYAN : 57
MAGENTA : 0
JAUNE : 6
NOIR : 13

PSL et Arts Décoratifs concrètement!
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs a développé
un pôle de recherche actif et innovant qui lui permet de jouer
un rôle clé dans le Doctorat SACRe proposé au sein de PSL.
Doctorat SACRe-PSL
Rapprocher les sciences et les arts, permettre à des créateurs
et à des scientifiques de travailler et d’inventer ensemble,
concevoir la recherche comme une création et la création
comme une recherche : telle est l’ambition de la formation
doctorale Sciences, Arts, Création, Recherche

Lia Giraud, doctorante SACre 2012-2015,
Images vivantes (images réalisées avec des micro-algues).
© L. Giraud / EnsAD 2012
Lauréate du Prix Pierre Gautier-Delaye 2012

PSL Alumni est l’association des anciens élèves et étudiants
de Paris Sciences et Lettres. Elle a pour but:
• de permettre aux associations membres de se coordonner
et de se présenter de façon forte et cohérente, avec une
voix unique auprès de PSL ;
• de relayer les informations issues de PSL par le biais
des associations membres vers leurs réseaux, à charge
pour elles de remonter l’information émise par ceux-ci ;
• de contribuer à créer une identité des diplômés des
Écoles membres de PSL ;
• d’appuyer stratégiquement et opérationnellement
les actions de PSL en France et à l’international ;
• de favoriser la liaison de PSL et de ses établissements
membres avec les entreprises ;
• de développer au mieux les réseaux des associations
membres et sous la responsabilité des dites associations en
appui de PSL et de son développement à l’international ;
• de contribuer à développer et à conforter en France
les connaissances liées à la recherche et à l’innovation
scientifiques, techniques, managériales et artistiques,
par tous moyens adaptés.

Les 15 membres
l’Ecole normale supérieure
le Collège de France
l’ESPCI ParisTech
Chimie ParisTech
l’Observatoire de Paris
l’Université Paris-Dauphine
l’Institut Curie
le Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris
le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts
l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs
La fémis
la Fondation Pierre-Gilles de Gennes
l’Institut Louis-Bachelier
l’IBPC Fondation Edmond de Rothschild

Quel statut pour notre association dans PSLA?
L’ambition de PSL Alumni est de fondre tous les annuaires
d’anciens des écoles concernées dans son annuaire propre
afin que chacun est accès à tous les anciens ainsi fédérés.
Néanmoins PSLA, soucieuse des intérêts de chaque association membre propose 3 niveaux de participation au site :
Observateurs : l’association est autonome, participe à
PSLA mais n’associe pas sa base de données au site des
Alumni.
Présente : l’association participe à PSLA et associe
une partie de sa base de données au site des Alumni et
notamment dans l’annuaire générale : Nom, Prénom,
école, année de promo.
Participante : l’association participe à PSLA et associe
la totalité de sa base de données au site des Alumni et
partage notamment dans l’annuaire générale l’ensemble
de ses données : Nom, Prénom, école, diplôme, année
de promo, adresse, coordonnées,...

Le vote du statut
Lors de l’assemblée générale du 16 avril 2015 la question
a été soumise aux votes des membres présents.
95 votes se sont exprimés.
Une large majorité s’est déclarée favorable au statut
d’Association Participante.
Toutefois ce vote est soumis à deux critères :
- le statut est révisable chaque année en AG;
- qu’il n’y ait pas d’abus d’e-mailing et de spamming.
Nous avons noté un certain enthousiasme des membres
aux perspectives offertes par PSL Alumni et cette méga
fédération d’anciens.
Le conseil d’administration et particulièrement notre
président s’en réjouissent.

Salon de Montrouge 2015
60e édition - 5 mai > 3 juin 2015
Le Salon accueille près de 14 000 visiteurs à chaque
édition. Pour les artistes, c’est l’assurance que leur travail
est vu non seulement par des amateurs mais aussi par
un grand nombre de professionnels du milieu de l’art.
La qualité et la reconnaissance acquises par le Salon se
sont traduites au cours des dernières années par l’entrée
de nombreux artistes dans des galeries parisiennes
ou internationales.
Pour les lauréats, le Salon est une porte vers le Palais de
Tokyo qui, dans le cadre d’un partenariat noué avec la Ville
de Montrouge, présente une exposition monographique de
chacun d’entre eux à l’automne qui suit le Salon.
Cette année 6 anciens ont été sélectionnés pour participer :
Clara CITRON

Kenny DUNKAN

Paul HEINTZ		

Marie JACOTEY

Arash NASSIRI

Nayel ZAEITER

L’association des anciens élèves les félicite.

En 2014 nous aurions aimé
vous proposer quelques
autres activités :
- des voyages
- un dîner de gala
- une remise des Prix
- des sorties au restaurant
- un repas de Noël
- des tas d’autres activités
culturelles...
Nous en avons malheureusement
été empêchés et avons du nous
concentrer sur autre chose...

M. Gilles EDENNE, né le 10 novembre 1953 à ISS -14000 – Calvados,
demeurant au 128 rue de la Boetie – 75008 – Paris, architecte, divorcé, de
nationalité française,
M. Damien VALERO, né le 15 novembre 1965 à Paris 10 e demeurant 12,
Avenue Franklin Roosevelt – 94300 – Vincennes, artiste enseignant, marié, de
nationalité française,

Action judiciaire

ayant pour avocat :

Suite à

Maître Francis ALLAIN, Avocat au Barreau de Paris
3
Quai Louis Blériot
- PARIS l’assignation
faîte- à75016
l’Association
Tel : 01 42 88 88 66 – Fax : 01 45 27 60 18 - Toque : B 373

par 3 membres du conseil d’administration,

Et élisant domicile en son cabinet

Damien Valero, Gilles Edenne et Danielle
Périvier de Gerando l’AAE a du engager

donnons assignation à comparaître le mardi 2 décembre 2014 à 13 h 30
par devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris tenant l’audience
un avocat
pour
sa4,défense.
des référés,
au Palais de
Justice,
Boulevard du palais – 75001 – Paris

V ous devez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat inscrit au
Barreau, à défaut vous vous exposeriez à ce qu’une ordonnance soit rendue à votre encontre
sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Destinataire de la présente assignation
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS DÉCORATIFS, association de la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège au

Assignation en référé
devant
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de
Paris

L’an deux mille quatorze, le
Nous,

A la demande du

Mme Danielle PERIVIER de GERANDO, née le 6 juin 1939 à Tours – 37000 demeurant 29 rue Greuze - 75116 – Paris, conférencière, divorcée, de
nationalité française,
M. Gilles EDENNE, né le 10 novembre 1953 à ISS -14000 – Calvados,
demeurant au 128 rue de la Boetie – 75008 – Paris, architecte, divorcé, de
nationalité française,
M. Damien VALERO, né le 15 novembre 1965 à Paris 10 e demeurant 12,
Avenue Franklin Roosevelt – 94300 – Vincennes, artiste enseignant, marié, de
nationalité française,
ayant pour avocat :

Maître Francis ALLAIN, Avocat au Barreau de Paris
3 Quai Louis Blériot - 75016 - PARIS Tel : 01 42 88 88 66 – Fax : 01 45 27 60 18 - Toque : B 373

Et élisant domicile en son cabinet

donnons assignation à comparaître le mardi 2 décembre 2014 à 13 h 30
par devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris tenant l’audience
des référés, au Palais de Justice, 4, Boulevard du palais – 75001 – Paris

V ous devez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat inscrit au
Barreau, à défaut vous vous exposeriez à ce qu’une ordonnance soit rendue à votre encontre
sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Destinataire de la présente assignation
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS DÉCORATIFS, association de la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège au

RAPPORT
MORAL 2014
VOTE
Le Rapport Moral 2014
du président a été approuvé
à une large majorité lors
de l’Assemblée générale
ordinaire du 16 avril 2015.
Pour l’AAE -ENSAD
Laurent Marty de Montereau
Président

Votes exprimés : 95
63 présents
32 pouvoirs
Selon l’article 17 de nos statuts “les délibérations sont prises à mains
levées à la majorité absolue”

RAPPORT
FINANCIER

2014

Membres et adhésion 2014
153 adhérents

dont
7 adhérents diplômés de - 5 ans
8 bienfaiteurs
10 couples
126 adhérents simples

6 355 €
140 €
640 €
550 €
5 025 €

l’adhésion est offerte aux diplômés
de l’année précédente

L’Atelier de croquis
Produits

Charges

24 séances 4.930 €
		
carnets
625 €

1.200 €
958 €
632 €

5.555 €
2.765 €

2.790 €

TOTAL
Gains

modèles
URSAAF
Impression

activités culturelles
Visites culturelles
Produits

Charges

Entrées Kanak
200 €
Poliakoff
56 €		
TOTAL 56 €
Pertes		

200 €
144 €

Billeterie théâtre saison 2014/2015
Produits

Charges

Abonnement
2.965 €
Revente
2.802 €		
TOTAL 2.802 €
Pertes sur l’exercice
Pertes réelles		

2.965 €
163 €
90 €

Les ventes continuent sur l’exercice suivant du fait de l’abonnement
(quelques places encore à vendre pour mai et juin)

Frais de personnel
		

Charges

Modèles
Salaire secrétaire
URSAAF

1.200 €
1.870 €
1.108 €

TOTAL

4.180 €

Coût du secrétariat de l’AAE / mois
pour un mi-temps associatif 19h/semaine
		

Salaire brut
Charges patronales
Frais bouche et transport
TOTAL

512 €
77 €
90 €
679 €

COMPTE DE
Résultat

2014

COMPTE DE R
CHARGES
Achat, Editions, Communication

détail 2014

2014
1 336

imprimerie

749

Edition,expo de dessin

287

acompte site

300

Fourniture bureau, informatique
Représentation, réception, dîners
Divers remboursements, petits frais, pour boire

175
1 188
321

Honoraires (avocat)

1 080

Rémunérations (modèles vivants, secrétariat,…)

3 070

Modèle vivant

1 200

secrétariat salaire

1 870

Charges sociales (URSSAF)

1 108

Partenariats, bourses et prix

800
Prix des Anciens

800,00

Activités Culturelles

3 165
Frais de visites
Abt Théatre de la ville

200
2 965

Frais de déplacement, de voyage

0

Frais Banque: Banque Populaire, Paypal

405

Abonnement CYBERPLUS

171

tenue de cpte, CB

171

paypal

63

TOTAL CHARGES
Résultat excédentaire de l'année en cours

12 649
banque
caisse

BALANCE

4 161
692
17 502

RESULTAT - 2014
PRODUITS
Cotisations (153 cotisants)

détail 2014

Vente, Editions et Communication

2014
6 355

415

Atelier Dessin participants

4 930

Dons et Subventions
Subvention ENSAD

0

Participation visites

56

Activités Culturelles

2 902
Place Théatre de la ville
Diner

2 802
44

Déplacement, voyage

0

TOTAL PRODUITS
Solde compte année précédente au 31/12/2013
BALANCE

14 602
banque
caisse

2 608
291

17 502

Charges 2014
Frais gestion

3%

Edition/Com

11%

Fournitures
Activités Culturelles

25%

1%

Frais de Réception

9%

Divers

3%

Honoraires

9%

Partenariats/Prix

6%

URSSAF/Taxes

9%

Frais de Personnel

24%

Produits 2014
Activités culturelles

20%

Cotisations

44%

Atelier Croquis

34%

Edition/Com

3%

RAPPORT
FINANCIER 2014
VOTE
Le Rapport Financier 2014
du trésorier a été approuvé
à une large majorité lors
de l’Assemblée générale
ordinaire du 16 avril 2015.
Pour l’AAE -ENSAD
Laurent Marty de Montereau
Président

Votes exprimés : 95
63 présents
32 pouvoirs
Selon l’article 17 de nos statuts “les délibérations sont prises à mains
levées à la majorité absolue”

élections au
conseil
d’administration
Le conseil d’Administration
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration
composé de 33 membres élus pour six ans par l’Assemblée
Générale et renouvelable par tiers tous les deux ans.
Il se réunit au moins deux fois par an ou chaque fois
qu’il est convoqué par son Président ou au moins un quart
de ses membres.
Les membres actuels élus sont :
BIAGGI Sandra
CLAEYS Henri Pierre
COLLINET-BAILLON Marie-Hélène
COMERMAN Gérard
DEMICHELLI Jean-patrick
DIETSCHY Denise
DIETSCHY Gaston
DOAN Dominique
DOMERGUE Yves
DUDILIEUX Annie
DUMANT Camille
EDENNE Gilles
GAUTIER-DELAYE Chantal

FOLLEA-APRILE Marie-Hélène
de HONNAVILLE Xavier
JANIAUD PIPON Monique
LANIEPCE Philippe
MARTIN Jean-François
MARTY de MONTEREAU Laurent
PAPADOPOULOS Michèle
PERIVIER de GERANDO Danielle
RENAUD Patrick
ROSENWALD Francine
THINOT Dominique
VALERO Damien
WEILER Jean

VOTE
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2015
7 sièges étaient à pourvoir

Se sont présentés à l’assemblée
5 candidats :
Chantal CAZIN
Martine MOISAN
Patrick PERRIN
Emmanuel VAILLANT
Catherine VOUIN
Leurs candidatures ont été soumises aux votes.
95 votes se sont exprimés.
Les 5 candidats ont été élus à la majorité.
Gaston Dietschy, président d’honneur, s’est félicité
de ces candidatures de jeunes adhérents.

Pour la première fois depuis des décennies l’association
des anciens élèves organisait son Assemblée Générale
annuelle hors les murs.
L’AG avait lieu cette année à l’Université d’ASSAS qui
mettait à disposition de l’AAE une salle toute équipée.
Ces frais, en plus des frais de justice, viennent gréver
d’avantage notre budget 2015.

Coût de l’AG 2015
		

1.000 Enveloppes
Impressions
Timbres
TOTAL 1

Location salle
Assurance
2 personnels d’accueil

50,16 €
420,00 €
724,20 €
1.194,36 €

540,00 €
258,26 €
150,00 €

TOTAL 2

948,26 €

TOTAL 1+2

2.142,62 €

Le Collectif
Depuis un an un Collectif composé de membres du conseil
d’administration entrave lourdement les actions de
notre association tout en diffusant des informations
visant à salir l’image des instances de l’AAE et
particulièrement celle de notre président élu, Laurent Marty.
Le Collectif fait régner une ambiance exécrable à chaque
réunion. Les membres du conseil d’administration qui ne les
soutiennent pas sont régulièrement menacés, insultés.
Des allégations mensongères contre notre président ont été
diffusées par différents canaux jusqu’à la direction de l’école
qui ne voulant prendre part a retirée sa confiance à l’AAE.

Coût financier et manque à gagner
pour l’AAE suite aux actions du Collectif
		

6 ateliers de croquis annulés
Ateliers hors les murs
AG hors les murs
Frais d’avocat
Frais d’audit comptable
subvention 2013-2014
TOTAL

1.200 €
500 €
2.142 €
1.080 €
1.500 €
16.000 €
22.422 €

Dommages et préjudice moral
		

• Expulsion de l’association
de ses locaux à l’EnsAD
• Refus de la direction de parler
aux instances de l’AAE
• Usurpation par l’EnsAD de nos prérogatives
• Pas de voyage en 2014 et 2015
• Pas de visite culturelle
• Pas de repas en 2014 et 2015
• Pas de dîner de noël en 2014
• Pas de remise de Prix en 2014
• Pas de Prix des Anciens 2015
.../…
Les instances de l’association regrettent cette situation
et œuvrent chaque jour malgré cela à animer l’AAE.

Motion
Sur une Motion de Philippe LANIEPCE les adhérents présents
à l’assemblée générale ordinaire ont donnés à une très large
majorité pouvoir à notre président afin d’engager une
procédure d’exclusion des membres du conseil
d’administration qui participent au Collectif, soit :
DEMICHELLI Jean-patrick
EDENNE Gilles
GAUTIER-DELAYE Chantal
de HONNAVILLE Xavier
PAPADOPOULOS Michèle
PERIVIER de GERANDO Danielle
VALERO Damien
Le président réunira prochainement le Conseil d’Administration
pour mettre en œuvre les procédures nécessaires.
Sollicité par les adhérents Laurent Marty de Montereau doit
également engager toutes les actions possible pour renouer
des relations sereines avec l’EnsAD et sa direction.
Un groupe de travail s’est déjà composé.
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Le conseil d’administration tient à remercier
les adhérents de leur fidélité.
Le président remercie les membre du CA
qui le soutiennent et lui ont renouvelé
leur confiance en le ré-élisant.
Nous avons une pensée émue pour les anciens
qui nous ont quittés. Comme nous pensons
à nos camarades dans la peine et la souffrance.
Le Conseil d’Administration de l’AAE-EnsAD
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