Association pour le Rapprochement des Peuples Et des Cultures (ARPEC)
61, Chemin du Cimetière – 97410 Montvert- les- Bas
Tél. 0692862594 ou 0262293140 courriel : asso.arpec.reunion@gmail.com
www.arpec.re

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du Mercredi 20 Avril 2022
Présents : Bruno Fourcade, Sylvie Chilte, Philippe Guillot, Guillemette Dumoncel, Geneviève
Kowalewski, Laurence et Gérald Seurin, Annie et Serge Verliat, Monique Blanc, Sylvain Dumas,
Michèle Lavie, Claire Le Lay
Excusés : Martine Bonnet et Sylvie Desfour.
Ordre du jour :
I - Bilan de l’exposition « La Réunion ti pa ti pa » et point sur les ventes, les dons et les ateliers…
II - Expositions en cours : Lumières Malgaches au lycée de Vincendo.
III - Partenariat Réunion-Népal : L’Eau de l’Espoir au Lycée Roland Garros. Exposition + film.
IV - Partenariat avec Amnesty International : Exposition Femmes sans Frontières.
V - Le point sur les Liseuses (Sylvie)
VI - Le point sur le site.
VII - Les projets : recyclage de la boîte à livres, expositions, atelier avec enfants de l’hôpital, soirée
astro, mahjong…
VIII - Bilan financier (Geneviève)
IX - Adhésion 2022 et programmation de l’AG en Novembre.
I – Bilan de l’exposition « La Réunion, ti pa, ti pa »
L’installation de l’exposition s’est très bien passée avec les nombreux bénévoles de l’ARPEC et
le technicien de la médiathèque du Tampon, Gilles, très efficace. A l’ouverture de l’exposition, une
cinquantaine de personnes présentes malgré les contraintes du pass sanitaire. A mi-parcours de
l’exposition, le 19 Février, concert du groupe Rivière JazzBand, avec une soixantaine de personnes
présentes. Antenne Réunion avec reportage dans Vivre au Tampon et article dans la revue de la
commune. Collation offerte par la médiathèque. Pas de visite de classes à cause du COVID et des
restrictions sanitaires. Il faudra penser à proposer de nouveau cette exposition en lien avec le mois
de la photo ou autre … Atelier de Jocelyne, aquarelle, a eu lieu sans grande publicité (2 personnes),
l’atelier de Sylvain a été reporté 2 fois et devrait avoir lieu le 18 Mai. Nous attendons toujours le
paiement de la prestation expo et des ateliers (1450 euros + 200 euros). Les artistes ont fait don
chacun d’un tableau qui pourra être vendu au profit de l’ARPEC. Les 2 prochaines expositions
prévues, à St Pierre en Juillet et à Cilaos en Octobre ont été annulées.
II- Expositions en cours : « Lumières Malgaches » au lycée de Vincendo.
Elle a été installée au CDI du lycée de Vincendo le 31 Mars 2022. Ce genre d’espace convient
parfaitement à nos petites expositions. La responsable vient de demander la prolongation de cette
exposition jusqu’au 13 Mai en lien avec le projet de la classe optique du lycée qui a un partenariat
avec Madagascar. Laurence ira récupérer l’exposition le 13 Mai, fin de matinée.
III - Partenariat Réunion-Népal : « L’Eau de l’Espoir » au Lycée Roland Garros. Exposition + film.
Patrick Courtois et Serge ont installé l’exposition « L’eau de l’Espoir » et 4 grands panneaux
didactiques de l’ARPEC sur l’eau au lycée Roland Garros et ils sont intervenus sur 4 journées avec
projection du film « Himalaya, les confidences de l’eau », et le film réalisé par Réunion-Népal sur
Dhye et les conséquences du réchauffement climatique. Documents, questionnaires ont été
distribués aux lycéens et les échanges ont été très intéressants. Un livre « L’Eau, trésor de
l’Himalaya » a été offert à la section « environnement durable » et la bibliothèque du lycée doit
commander 2 autres livres (les proformas ont été envoyés).

IV - Partenariat avec Amnesty International : Exposition « Femmes sans Frontières ».
Exposition pendant un mois à la médiathèque de St Pierre en partenariat avec Amnesty
International, du 28 Février au 28 Mars 2022. Les artistes de l’ARPEC, Antoine Mellado et Claire Le
Lay ont exposé avec Nicoletta B. pour la journée des Droits des Femmes. Animation avec concerts :
les Mam’s et la fanfare Bruit de la Passion pour la journée du samedi 19 Mars, avec table de presse
et animation d’ateliers de dessin par les artistes, projection de film et débat. Une belle réussite !
V - Le point sur les Liseuses (Sylvie)
L’atelier se poursuit le premier samedi du mois avec un groupe de 8 liseuses. Le groupe
fonctionne très bien et se retrouve même lorsqu’il y a des absentes. Le compte-rendu est maintenant
mis sur le site depuis le début de l’année et peut donc être consulté par tout le monde.
VI - Le site : www.arpec.re
Antoine met le site régulièrement à jour; intéressant d’aller le consulter, de liker et surtout de
s’abonner pour recevoir les posts des informations qui sont mises maintenant directement sur le
site : compte-rendu des liseuses, des CA, évènements en cours ou à venir… 2 photos ont été offertes
à Antoine pour le remercier de la fabrication du site qu’il a fait gratuitement.
VII – A l’hôpital FME de st Pierre :
Laurence va contacter les éducateurs (Claire et David) et Annie va voir si la convention de
partenariat sur le projet « jeux de société » est encore valable ou à réactualiser. Possibilité de
reprendre les interventions auprès des enfants en Septembre 2022 et de lister les personnes de
l’ARPEC intéressées par ce projet.
VIII - Les projets : recyclage de la boîte à livres, expositions, soirée astro …
1- Boîte à livres : La Cafet ne souhaite plus garder notre boîte à livres. Annie récupère tout
et va distribuer les livres sur les boîtes à livres du Tampon et à l’association Aide à zot.
Monique propose de voir si il y a possibilité d’en installer une à l’hyper marché de la
Châtoire.
2 - Soirée astro à prévoir en Octobre ou Novembre, chez Patrick à Bois Court, avec Claire,
Thérèse, Geneviève et Antoine qui a maintenant son télescope à la Réunion.
3 - Proposition de Claire : une exposition de ses photos Reflets, une autre vision du monde.
Photos de réflection de la lumières, ou de personnages dans un miroir… Expo d’art
contemporain, projet à murir (25 photos) mais qui serait mieux à sa place à la galerie
d’Art du Café de la Gare. Conseil de prendre rendez vous avec Ceka Lafaille, commissaire
des expositions à St Pierre.
4 - Projet de Sophie Delourme : Mes amis sont des œuvres d’Art, exposition de photos qui
existe déjà mais à retirer sur toile ? … peut être possible en fonction de nos finances …
5 – Mahjong : Une initiation est proposée sur 3 séances, avec Geneviève. Lister les personnes
Intéressées.
IX - Bilan financier (Geneviève)
Cette année nous sommes en déficit. 1000 euros de recette et 2750 euros de dépenses. Nous
attendons le paiement des frais d’exposition et des ateliers par la commune du Tampon (1650 euros)
IX - Adhésion 2022 et programmation de l’AG en Novembre.
Une quarantaine d’adhérents cette année. Il faudra relancer une campagne d’adhésions
(aussi pour les adhérents de métropole) à la prochaine AG, à prévoir en Novembre 2022. Une expo
vente est proposée et 2 projections : Claire, vidéo d’art contemporain (3 minutes) et Philippe
diaporama de vieilles photos de la Réunion (15 minutes).
La séance se termine à 13h.
Le président,
Serge Verliat

La secrétaire,
Sylvie Chilte

La trésorière,
Geneviève Kowalewski

