COMPTE – RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2018

PRESENTS : 17 personnes adhérentes à l’association sont présentes.
POUVOIRS ADRESSES : 23 personnes ont adressé leur pouvoir aux membres du bureau.
Marie – Edith Labarthe, la présidente de Peleyre nous transmet à ce propos le sympathique
courrier que nous a destiné Christiane Laffond artiste dont la spécialité est la gravure ; elle
renouvellera son adhésion et accepte les nouveaux statuts tout en assurant être plus présente à
nos expositions lorsque sa santé le lui permettra.
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut statuer.
ORDRE DU JOUR : * Nouvelles orientations de l’association et appel à candidatures pour
la prochaine assemblée générale.
* Présentation de nouveaux statuts
* Coût de l’adhésion pour 2019
* La Quinzaine de l’Image de juillet 2019
NOUVELLES ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION
Marie – Edith Labarthe, la Présidente formule l’objectif de cette assemblée Générale
exceptionnelle pour laquelle chaque adhérent a reçu des informations notées sur la
convocation. Il s’agit de reconsidérer les orientations de Peleyre en centrant son action sur la
Quinzaine de l’Image proposée chaque année début juillet. Se concentrer sur cet événement
demande beaucoup d’investissement aux organisateurs et aux bénévoles (réunions
préparatoires, installation…).
D’autre part, nous constatons comme en bien d’autres lieux de présentations artistiques
peu de fréquentation de la galerie lors d’expositions…Les moments de vernissage restant les
plus fréquentés depuis ces six années d’existence. Il est donc proposé d’axer notre action sur
cette Quinzaine de l’Image. Le bureau resterait cependant attentif à toute suggestion pour
monter des expositions artistiques au sein de la galerie.
Marie - Edith Labarthe ne souhaite plus être présidente. Elle passera le relais à quelqu’un
d’autre. Elle nous redit le plaisir et la joie que lui ont procurés ces années de présidence. John
Eden la remercie vivement de son action engagée dès la première heure à ce poste, il souligne
son sens de l’accueil lors des présentations d’expositions, de contacts avec les divers
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partenaires, de mise en relation des artistes. Ces compétences ont servi avec succès
l’association. Marie – Edith restera adhérente « membre honoraire » et fera toujours
campagne pour l’association.
Certains membres du bureau souhaitent également passer le relais à d’autres personnes. Il
s’agit de Gwen Western, Annette Lafourcade, Marie – Christine Juston. La prochaine
assemblée générale prévue le 16 février 2019 entérinera ces changements et ouvrira ces postes
vacants aux adhérents volontaires.
PRESENTATION DES NOUVEAUX STATUTS
Deux articles concernant le fonctionnement de l’association Peleyre sont modifiés et
proposés au vote par l’assemblée.
Article 2 :
Cette association a pour but de :
a. Promouvoir et mettre en valeur des activités artistiques et culturelles particulièrement les
arts visuels et plastiques.
b. Organiser un festival annuel de photographie.
c. Offrir une diversité culturelle, animer des ateliers de création et mettre en valeur de
nouvelles expressions artistiques.
Article 3 :
Le siège social est situé à la Mairie de Maubourguet 65700.
Ces deux nouveaux articles sont votés à l’unanimité. 17 présents et 23 pouvoirs. 40 personnes
se sont ainsi exprimées.
COUT DE L’ADHESION
Le coût de l’adhésion reste inchangé : 15 euros.
LA QUINZAINE DE L’IMAGE 2019
John Eden présente la Quinzaine de l’Image 2019, elle durera 3 semaines et les
expositions extérieures seront maintenues durant 5 semaines. L’appel aux photographes se
fera début décembre. Le groupe de travail composé d’organisateurs sera plus élargi. Cette
année trois invités d’honneur seront présents : Zacharie Gaudrillot-Roy, Daniel Rueda et Anna
Devís. Le thème retenu est : Apparence. Deux catégories de photos sont présentées : une hors
thème et une le respectant.
L’association s’investira dans le cadre du « mois de la photographie » durant lequel divers
clubs photos seront présents : Lannemezan, Argelès – Gazost, Bagnères de Bigorre, Bourisp,
Tarbes, Séméac … Une réunion avec Mme Desclaux, Directrice de l’Action Culturelle et
de la Médiathèque, concernant ce projet aura lieu à Tarbes le 7 décembre. Une exposition
phare à Tarbes a été proposée - on a pensé des œuvres de Willy Ronis. John Eden se
préoccupe des conditions d’emprunt.

Cette assemblée générale (extraordinaire) se termine en annonçant pour le
16 février 2019 sa prochaine réunion.
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