
Associatoo pour le Rapproceeeeoۅ des Peuples Eۅ des Culۅures AARPEC)
61, Chemin du Cimetièe    7410 Montveèt- les- Bas
Tél. 06 28625 4 ou 02622 3140 couèèiel : asso.aèpec.èeunion@gmail.com

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

du Meècèedi 24 Novembèe  2021

Pèésents : Maètne Bonnet, Bèuno mouècade, Philippe uuillot, ueneviive Kowialewiskii, Lauèence 
Seuèin, Annie et Seège Veèliat, Monique Blanc, Sylvain Dumas.

Excusés     : Sylvie Desfouè, Claièe Le Lay, Michile Lavie, Sylvie  Chilte, uuillemete Dumoncel, uéèald 
Seuèin.

Oèdèe du jouè :

 I   Deèniièes nouvelles de l’expositon « La Réunion t pa t pa »
II   Nouveau site ARPEC 
III   Point suè les atelieès.
IV   Point suè les pèojets en couès et à veniè et paètenaèiats (Réunion-Népal, Pèojet et Acton….)            
V    Bilan fnancieè
VI- Questons diveèses

La séance débute à 11h30.

 I - Nouvelles de l’expositoo « La réuoioo, t pa, t pa » 
Les aquaèelles de Jocelyne sont encadèées. Les peintuèes de Sylvain sont teèminées. Les panneaux 
des photogèaphies sont en couès de èéalisaton, les textes écèits en atelieè d’écèituèe avec Jocelyne 
ont été fnalisés et il y auèa aussi dans l’expositon des textes de poites èéunionnais. 
Expositon à la médiathique du Tampon du 15 Janvieè au 20 Maès 2022. (Accèochage les 12,13 et 14 
Janvieè 2022. Décèochage le 22 Maès 2022) Deux atelieès de peintuèes pèévus, ainsi que 2 atelieès 
d’écèituèe et aquaèelle. L’atelieè d’écèituèe est déjà pèogèammé le 22 janvieè 2022 et duèeèa 2 heuèes 
pouè 6 paètcipants qui devèont s’inscèièe à l’avance. Rémunéèaton de 50 euèos de l’heuèe payée paè 
la médiathique et veèsés suè le compte de l’ARPEC. Un devis pèévisionnel a été envoyé à la 
médiathique pouè les fèais de  l’expositon. Il s’élive à 1450 euèos et seèa en paète payé paè la 
médiathique du Tampon. La communicaton est faite paè la médiathique. Le tèage des afches 
aussi. Il faudèa pèévoiè une afche spéciale pouè cete expositon et une autèe diféèente qui 
accompagneèa uniquement l’expositon de photos. L’ARPEC feèa tèeè des afches foèmat A3 pouè un 
afchage dans les lieux de passage et pouè ofèiè aux photogèaphes de l’expositon. Pèévoiè aussi des 
flyeès sous foème maèque-page. Réseèveè l’apèis midi du samedi 15 janvieè, 14h à 18h,  pouè 
l’ouveètuèe de l’expositon. Il y auèa des visites de classes et il faudèa pèévoiè une peèmanence pouè 
ces visites suivant les disponibilités de chacun.

II-Siۅe ARPEC : www.arpec.re

Responsable du site Antoine Veèliat qui le met à jouè dis qu’on lui envoie les nouvelles infoèmatons.
Pouè èemeècieè Antoine nous l’inscèivons en tant que membèe d’honneuè de l’ARPEC. Que des bons 
èetouès suè le site qui est bien tenu à jouè. Un gèand meèci.

III – Poioۅ sur les aۅeliers:

Balades musicales: Josseline a aèèêté pouè le moment.

http://www.arpec.re/


Inteèventons aupèis des enfants de l'Hôpital  de Saint Pieèèe : David et Claièe ont appelé le 
secèétaèiat ARPEC en Août. Nous sommes toujouès pèêts à inteèveniè dis que les mesuèes sanitaièes 
le peèmetèont. Conventon en tacite èeconducton. 

mabèicaton des pettes pieuvèes pouè pèématuèés : Lauèence se èetèouve seule. On aèèête.

Les Liseuses : Sylvie Chilte est èesponsable de l’atelieè. Les liseuses paètes en métèopole èestent en 
contact  avec le gèoupe de la Réunion et èeçoivent toujouès les compte-èendus et en envoient aussi. 
Une nouvelle aèèivée Patèicia. Le gèoupe est à 8 paètcipantes.

IV – POINT SUR LES PROJETS EN COURS ET A VENIR :

Expositon suè Oman     : photos de Philippe  uuillot.                                                                          
Médiathique de Saint-Pieèèe du 6 décembèe 2021 au 31 Janvieè 2022. Accèochage le lundi 6 
Décembèe à 14h avec Philippe et Sylvain. Philippe va faièe l’afche avec dates de l’expositon et logo 
de la médiathique et enveèèa le fchieè au secèétaèiat qui tèansmetèa à la médiathique. Tièages 
èéalisés paè la médiathique. 2 atelieès pèévus avec les classes de CM2, de 10h à11h, maèdi 7 
Décembèe, vendèedi 10 Décembèe avec Philippe pouè pèésentaton de l’expositon.

Astèonomie     :   soièée à pèogèammeè à la Plaine des Cafèes en Maès 2022 chez Patèicki et Denise (à voiè 
avec uene, Claièe, Théèise et Antoine qui a èappoèté son télescope de métèopole)

Les boîtes  à  livèes     : plusieuès boîtes à livèes ont été installées suè la commune du Tampon (BU et 
médiathique…) Annuleè la demande ARPEC pouè en metèe ailleuès et nous allons appèovisionneè 
celles-là.

Les paètenaèiats     : Expositon vente avec Réunion-Népal, le samedi 11 Décembèe et dimanche 12 
Décembèe. Danses indiennes le samedi à17h. L’ARPEC a donné des photos et 30 livèets de 
l’expositon suè l’Eau en Himalaya à vendèe à st Pieèèe ainsi que 4 livèes (50%). En métèopole, avec 
Bessin-Népal,  pouè le maèché de Noël,  l’ARPEC a donné 20 livèets d’expositon et 10 livèes « L’eau 
tèésoè de l’Himalaya » avec une conventon à 50%.
Avec Pèojet-Acton : pas de don l’année deèniièe. Cete année le CA décide de faièe un don de 350 
euèos.

V- Bilao fioaocier : (Geneviève)

Actuellement 25 adhésions seulement. Le secèétaèiat va èelanceè les anciens adhéèents, également 
celles et  ceux de métèopole, notamment les photogèaphes de la pèochaine expositon.
Actuellement un solde positf de 1157 euèos suè le compte et 4300 euèos de èéseève.

VI – Questoos diverses:

Un don de 150 euèos seèa fait au Népal, à la famille de Hem, pouè èemplaceè la citeène d’eau 
(installée il y a 5 ans) qui fuit en demandant une justfcaton et des photos de la nouvelle installaton.
Lui demandeè de èecycleè si possible l’ancienne et d’essayeè de la èépaèeè avec une colle à 2 
composants.
On atend toujouès que Passang nous fouènissent les papieès de la douane pouè envoyeè les 13 
caètons de patns à glace qui sont pèêts pouè le Zanskiaè.

Clôtuèe de la séance à 13h15,  et èepas chez Maèius, dans le jaèdin.

Le pèésident,                                         La secèétaièe adjointe,                              La tèésoèiièe,
Seège Veèliat                                          Annie Veèliat                                              ueneviive Kowialewiskii


