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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du 22 novembre 2022 
 

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 22 novembre 2022 à la salle Giffard d’Autheuil, 61190 

Tourouvre au Perche. 

Membres présents : 15 

 

Ordre du jour 
 

1. Présentation de l'association par le Bureau. 

2. Approbation du rapport d’activité. 

3. Approbation du rapport financier et affectation du résultat. 

4. Présentation et vote du budget 2023. 

5. Présentation des actions prévues pour 2023. 

6. Renouvellement et/ou modification du Bureau. 

7. Questions diverses. 

 

-------------------------------- 
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1. Présentation de l’association par le Bureau. 

Le Président a rappelé les missions de l’association aux membres et invités présents, à savoir : 

- Créer du lien entre les acteurs.trices culturel.le.s pour qu’ils et elles se rencontrent et 
agrandissent leur réseau professionnel. 

- Représenter l’ensemble des acteurs.trices culturel.le.s du Perche auprès des partenaires 
institutionnels. 

- Soutenir la réalisation de projets culturels sur le territoire du Perche. 

2. Approbation du rapport d’activité 

Le Bureau a présenté le rapport d’activité 2021-2022 qui est disponible sur le lien suivant :  

https://couleursculturellesduperche.fr/wp-content/uploads/2022/12/2022-rapport-d-activite.pdf 

Les membres présents ont approuvé à l’unanimité les actions menées.  

Ils félicitent le Bureau pour son action et l’invitent à poursuivre dans cette dynamique. 

 

3. Approbation du rapport financier 

Le Trésorier, Pierre Voisin a présenté le rapport financier de l’association.  

Cette dernière fonctionne grâces aux adhésions des membres et à une subvention de la mairie de 

Tourouvre au Perche de 250 €. 

Le compte courant présente un solde positif de mille cinq euros. 

M. le Trésorier a rappelé que les adhésions et subventions avaient pour objectif de soutenir les 

projets de l’association et de ses adhérents, il est donc convenu, après cette première année, 

d’utiliser plus activement et efficacement cet argent. 

Ce résultat est entièrement reversé dans le budget 2023. 

Les membres présents ont approuvé à l’unanimité le rapport financier. 

4. Présentation et vote du budget 2023 

Pour le moment, aucun projet n’a été entériné et chiffré. L’association souhaite se développer et 

accueillir de nouveaux membres. 

L’adhésion annuelle est et reste à 20€. 

Les membres présents ont approuvé le budget à l’unanimité 

5. Présentation des actions prévues pour 2023 

L’association tient à améliorer le lien entre les différents acteurs.trices culturel.les et projette : 

- L’animation plus récurrente d’apéro-rencontres ou de petits-déjeuner de présentation. 

- La réalisation d’une cartographie du Perche des acteurs.trices culturel.les. 

Et comme en 2022, l’association se joindra à des évènements tout au long de l’année selon les 

demandes. 

https://couleursculturellesduperche.fr/wp-content/uploads/2022/12/2022-rapport-d-activite.pdf
bri.frerot@free.fr
Là il faut mettre le chiffre exact
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6. Renouvellement et/ou modification du Bureau 

 

Le président Jean-Baptiste Rengeval se représente comme Président du Bureau pour l’année 2023. 

Les membres présents ont voté pour à l’unanimité. 

Le Trésorier Pierre Voisin se représente comme Trésorier du Bureau pour l’année 2023. 

Les membres présents ont voté pour à l’unanimité. 

 

La Secrétaire Marie-Claude Jaurand ne se représente pas et présente sa démission. 

Mme Brigitte Frérot, peintre, se présente comme Secrétaire du Bureau pour l’année 2023. 

Les membres présents ont approuvé à l’unanimité. 

 

Le Bureau s’agrandit en accueillant comme Vice-Président M. Marc Joly, peintre 

Les membres présents ont approuvé à l’unanimité. 

 

Le Bureau est ainsi composé : 

- Président : Jean-Baptiste Rengeval 

- Vice-Président : Marc Joly 

- Trésorier : Pierre Voisin 

- Secrétaire : Brigitte Frérot 

Brigitte Frérot a fait sa carrière dans la recherche agronomique à l’INRAE et a toujours  pratiqué la 
peinture à l’huile et acrylique. 

Marc Joly a fait sa carrière lui dans la presse française et est aujourd’hui Coach en carrière. Il travaille 
depuis de nombreuses années le croquis en modèle vivant et s’attaque à l’abstraction. 

7. Questions diverses 

Qu’est-ce que l’USAT ? 

C’est l’Union Sportive et Associative de Tourouvre au Perche. C’est une association ayant pour 
mission de rassembler les associations tourouvraines, de mutualiser les ressources et d’aider le lien 
local à s’épanouir. Les Couleurs Culturelles du Perche ayant leur siège à Tourouvre est membre de 
l’USAT. 
Jean-Baptiste Rengeval, étant domicilié à Tourouvre au Perche, s’est présenté comme Vice-Président 
chargé de la Culture à l’USAT. 

À quoi servent les adhésions ? 
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Elles permettent de bénéficier : 

- D’une meilleure visibilité sur internet via le site internet des Couleurs : 
www.couleursculturellesduperche.fr , via la page Facebook 
www.facebook.com/couleursculturellesduperche. 

- De profiter des informations que l’association reçoit des institutions publiques. 
- De faire connaitre son activité à d’autres professionnels.les de la culture via les évènements de 

rencontre. 
- D’être représenté publiquement et soutenu financièrement par l’association lors de la création 

d’un évènement par un membre. 

 

Compte-rendu rédigé par Jean-Baptiste Rengeval le 6 décembre 2022 à Tourouvre. 

http://www.couleursculturellesduperche.fr/
http://www.facebook.com/couleursculturellesduperche
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