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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 25 Novembèe 2020

Dans le jaèdin, chez Maèius, au Tampon, à 13h30

Etaient pèésents : Annie et Seège Veèliat, Monique Blanc, Bèuno Fouècade, Sylvie Desfouè, Sylvain 
Dumas, Guillemete et Philippe Guillot, Lauèence et Géèald Seuèin, Geneviive Kowalewski, 

Excusés : Sylvie Fouècade, Maètne Bonnet, Claièe Le Lay, Michile Lavie.

Le mot du Pèésident     :   

Seège èemeècie les membèes du Conseil d’Administèaton pèésents et èappelle les èigles de sécuèité 
COVID qui nous obligent à nous èéuniè en plein aiè, dans le jaèdin chez Maèius, qui hébeège depuis 
plus d’un an une boîte à livèes de l’ARPEC. Meèci de son accueil.

D’apèis les statuts de l’ARPEC, l’A.G. se èéunit une fois paè an, hoès nous n’avons pas pu faièe notèe 
A.G. en Avèil 2020, pouè les èaisons sanitaièes liées au COVID. De même le C.A. doit se èéuniè 2 fois 
dans l’année et notèe deèniièe èéunion a eu lieu le 29 Novembèe 2019, à la Plaine des cafèes où il 
avait été suivi d’une belle soièée d’obseèvaton astèonomique. Cela fait donc une année que nous ne 
nous sommes pas vus et cela fait plaisiè de se èetèouveè !

Bilan d’actvités     :  

Les cotsatons sont d’habitude payées à l’A.G. Cete année les cotsatons, dont le montant èeste 
inchangé, sont à èégleè avec Geneviive ou  paè chique envoyé à son adèesse.

Nous ne feèons pas de èelance aupèis des adhéèents mais nous demandons aux paètcipants aux 
difféèentes actvités de l’ARPEC, d’êtèe à jouè de leuè cotsaton. 

1-Les expositoos :

          « Regaèds suè Oman », la nouvelle expositon de photogèaphies de Philippe Guillot, fnancée paè
l’ARPEC, a été pèésentée du 17 Juin au 30 Septembèe 2019, dans le hall de l’HFME de St Pieèèe, avec 
un veènissage bien sympathique qui a èéuni une tèentaine de peèsonnes.
Les autèes dates pèévues pouè cete expositon ont été annulées ou èepoètées pouè cause de 
confnement et elle a été tout deèniièement èepèogèammée pouè le mois de la photogèaphie, à la 
salle Beaudemoulin du Tampon, du 21 Octobèe au 21 Novembèe 2020, avec une soièée d’ouveètuèe 
de l’expositon (sans pot de veènissage) le samedi 24 Octobèe 2020.



        « Fenêtèes du monde, Fenêtèes suè le monde » et « Lumiièes Malgaches » ont été exposées à 
l’atèium de l’hôpital de St Denis. La pèemiièe pendant 2 mois en Novembèe et Décembèe 2019. Le 
veènissage qui était pèévu a été annulé au tout deènieè moment. La deuxiime, pèévue au dépaèt pouè
3 mois est fnalement èestée, pouè cause de confnement, jusqu’à fn  juin 2020.
Elles ont ensuite paètcipé également au mois de la photogèaphie au Tampon, à la salle 
beaudemoulin, du 24 Octobèe au 21 Novembèe 2020.
Une peèmanence a été assuèée paè les bénévoles de l’ARPEC, notamment pouè assuèeè les visites 
commentées aux élives des écoles du Tampon. Une dizaine de classes avec leuès enseignants et 
également des visites individuelles (peu nombèeuses).

2-les a�eliers :
        - Les liseuses : ont èepèis en septembèe 2020 paè pett gèoupe (6) suè les thimes choisis l’année 
deèniièe et en èespectant la distanciaton. Toujouès le pèemieè samedi du mois à 15h30.
C’est Sylvie qui est èéféèente pouè cete actvité. Sylvie Desfouè signale qu’elle ne paètcipeèa plus au 
kiosque de lectuèe. Les liseuses sont donc maintenant 10 dans le gèoupe.
Un pett gèoupe de 5 anciennes liseuses de l’ARPEC, s’est èetèouvé fn Août, en métèopole pouè 
échangeè autouè des coups de cœuè et des découveètes de l’année : ce fut une belle èencontèe à 
èenouveleè l’année pèochaine.
        - Les balades musicales : sont en stand by. Josseline pèéviendèa quand elle èedémaèèeèa l’actvité.
        - A l’Hôpital FME     : pas d’inteèventon pouè l’instant pouè èaisons sanitaièes. On atend le feu veèt 
de la dièecton pouè èepèendèe les jeux avec les enfants. La conventon a été èenouvelée pouè 2020.
Les pieuvèes ont été èemises à Floèence à Manapany, le 1eè Décembèe 2019.
S’il y a des volontaièes pouè se èemetèe à cèocheteè, l’hôpital est en manque de pieuvèes pouè les 
bébés pèématuèés !!!
          - Les boîtes à livèes : Il y en a une chez Maèius qui fonctonne bien. Beaucoup de passages et 
d’échanges de livèes. La letèe envoyée au Maièe du Tampon, le 23 Septembèe 2019, avec un 
deuxiime envoi en Décembèe, est èestée sans èéponse. A pouèsuivèe et peut êtèe à èemetèe 
dièectement à l’adjoint chaègé de la cultuèe.

3-Proje�s e� actoos à veoir :
                 Nous n’avons pas de nouvelles d’Anaïs et de l’expositon pèévue suè la Chine. Le tèi des 
photos a été fait avec philo et en pèincipe elle est en tèain d’écèièe les textes…

                  L’expositon  « De l’Eau pouè Dhye » en paètenaèiat avec Réunion-Népal qui devait avoiè 
lieu à Cilaos, du 2 Novembèe au 20 Décembèe 2020,   a été annulée de même que la pèojecton du 
flm «  Himalaya, les confdences de l’Eau ». Elle seèa èepèogèammée l’année pèochaine envièon aux 
mêmes dates.

                 L’expositon « Regaèds suè Oman » est èepèogèammée du 1eè au 30 Maès 2021, à la BU du 
Tampon. Voiè si un veènissage est possible. Revoiè avec les médiathiques de St Pieèèe et du Tampon, 
pouè d’autèes pèopositons de dates d’expositon.

              En paètenaèiat avec l’associaton Alpes-Himalaya, une pèojecton du flm « Himalaya, les 
confdences de l’Eau » a été envisagée le 21 novembèe 2020, pouè la semaine des solidaèités…puis 
èepoètée en Maès 2021. 

                 Pèojet « Ice Skatng au Zanskaè » : Envoi d’un caèton de patns à glace en 2019. La maièie de 
Bèive la Gaillaède nous a offeèt tous les patns usagés de la patnoièe. En Septembèe, le tèi a été fait en
accoèd avec Passang qui nous a demandé des pettes pointuèes pouè un club de patnage enfants.
Nous avons donc 13 caètons en atente d’expéditon pouè Delhi. Passang s’occupe actuellement 
d’obteniè les papieès d’impoètaton aupèis de la douane, ce qui n’est pas chose facile en cete 
péèiode de feèmetuèe des fèontièes. Affaièe à suivèe.



                 Le site ARPEC a dispaèu des écèans pouè cause de non paiement d’abonnement à Oxito suite
à une eèèeuè d’adèesse mail de leuè paèt, nous n’avons jamais èeçu la factuèe ni leuès èelances … 
Notèe nouvelle adèesse est bien : asso.aèpec.èeunion@gmail.com
Changement de nom du site qui devient :   aèpec.èe
Antoine nous a pèoposé son aide pouè èéactualiseè un nouveau site. Un sacèé tèavail en peèspectve 
mais qui devèait se faièe avec l’aide de tous pouè fouèniè documents et  photos…

            Pèopositon de Sylvain Dumas de faièe une expositon avec ses peintuèes suè la Réunion, qu’il a 
èéalisées pendant le confnement, à paètè de photogèaphies, notamment celles pèises dans le livèe de
Jean Philippe. Est-ce que Philo est d’accoèd d’exposeè ses photos ? Sylvain aimeèait les exposeè à la 
médiathique du Tampon avec ses peintuèes ? Il faudèait élaègiè cete expositon en lui pèoposant 
d’autèes photogèaphies et Sylvain pouèèait faièe un cheminement entèe ses peintuèes (aquaèelles, 
huile, acèyliques..) et les photogèaphies. Une soète de « èegaèds cèoisés », « cheminement cèoisé » ou 
de « cèoisement de èegaèds » entèe peintèe et photogèaphe…Il faudèait tèouveè un ttèe pouè cete 
expositon, voiè si il faut mobiliseè les photogèaphes de l’ARPEC pouè donneè de belles photos suè la 
Réunion afn que Sylvain puisse les peindèe avec leuè accoèd….Combien de photogèaphies ? Combien 
de peintuèes ?
Ensuite la secèétaièe pèendèa contact avec Nathalie Moèel à la médiathique du Tampon pouè voiè les 
possibilités d’expositon et les dates possibles.

3-Bilao foaocier par Geoeviève, oo�re �rssorière :
        Geneviive a èéalisé un bilan annuel de maès 2019 à 2020, comme d’habitude.
        Dépenses : - 4772 euèos 
        Recetes : + 2113 euèos, vu qu’il n’y a pas eu d’événementels et que les cotsatons n’ont pas été
encaissées en Avèil comme d’habitude.
         Au 13 Novembèe 2020, il y a 767 euèos suè le compte + 300 euèos en atente de veèsement   de 
l’associaton Alpes-Himalaya + les cotsatons payées ce jouè à encaisseè.
         Il ya 4289 euèos suè le livèet A de la BRED.

La èéunion se teèmine à 15h.
Meèci à Maèius pouè son accueil chaleuèeux. 
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