
« Lors de l’assemblée  gé-
nérale de La Flamme

(le 25 novembre 2016)
vous avez exprimé le sou-
hait d’avoir une communi-

cation sur les activités
des ateliers.

Le renforcement du con-
seil d’administration le

permet désormais.

Quoi de neuf depuis la re-
prise de septembre ?
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Assemblée Générale du 25 11 2016
Cette année la participation des membres à l’assemblée générale est en aug-
mentation, c’est un motif de satisfaction et d’encouragement pour les
membres du conseil d’administration.
Deux membres (nouvelles) se sont portées candidates pour intégrer le con-
seil d’administration. L’assemblée générale les a élues à l’unanimité.
Bienvenue à Clarisse Desvallon et à Manon Camus.

Le budget de la saison 2015/2016 s’élève à 24 610 € pour l’ensemble des
ateliers et activités.
Le résultat de gestion et d’acquisi-
tion de matériels est négatif de
450,97 € ; le montant des acquisi-
tions de matériels s’élève à
914,40 €.
Le compte de résultats est dispo-
nible, sur demande, pour les per-
sonnes qui n’auraient pu partici-
per à l’assemblée générale.

Membres  sur la saison  2015/2016
120 personnes recensées sur les différents ateliers et activités

Ateliers - Activités
Théâtre enfants (deux ateliers), Tango Argentin, Travaux manuels :
rotin, patchwork), participation (auprès de la municipalité) à la mise en place
de l’opéra bouffe « La Vie Parisienne » et de la vente des entrées, Tap’s

Bulletin de l’association  destiné à ses membres

Mise en place d’une nouvelle activité
Rappel des nouveaux statuts : Pour qu’un atelier ou une section soit mis en
place, il est impératif d’avoir un ou une référente (minimum) pour faire le lien
entre l’atelier et le conseil d’administration. L’atelier s’autogère sur son fonc-
tionnement, les questions touchant le budget sont validées par le conseil
d’administration. Après deux années d’expérience, le système fonctionne
merveilleusement bien, pour preuve les initiatives prises au sein de Tango et
du théâtre pour enfants.

Amateurs de théâtre, de photo, de chant, de toute idée insolite aujour-
d’hui, créez un groupe, trouvez-vous un ou une référente et le conseil
d’administration vous accompagnera...
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Conseil d’administration du 13 12  2016
Suite à l’assemblée générale,
le conseil d’administration s’est réuni pour former son bureau pour la saison 2016/2017.

Composition du bureau :

Combien sommes-nous ?
A la date du 14 décembre 2016, La Flamme recense 126 membres. En hausse par rapport à la saison précédente.
Répartition :

- Tango argentin :                   63  (39 la saison précédente).
- Théâtre enfants 7/10 ans :   18
- Théâtre enfants 10/15 ans : 14
- Rotin :                                    7
- Patchwork :                            9
- Révélation :                          19
- non inscrit dans un atelier :    3

Composition du
Conseil d’administration
de La Flamme
Mesdames
- CAMUS Manon
- DA ROSA Isabelle
- DESVALLON Clarisse
- GAULT Roselyne
- GROLLEAU Laurence

Messieurs
- BROSSEAU Marc
- CHALON Claude
- GAULT Christian

La parité n’est pas respectée.

Des ateliers, des activités pour nous épanouir

Secrétaire
Marc Brosseau

06 83 01 44 26
02 41 67 03 18

marc.brosseau@wanadoo.fr

Président
Christian GAULT

06 73 17 23 12
christiangault51@gmail.com

Trésorière
Clarisse Desvallon

02 41 51 4357
claisse.desvallon@laposte.net.fr

Des fidèles de chez les fidèles de La Flamme,
certains n’ont pas encore repris leurs adhésions pour la
saison 2016/2017,  nous allons les relancer,
et aller chercher les brebis égarées…

Statistiques :  des 126 membres inscrits
75 sont des anciens
51 sont des nouveaux membres
45 sont les pertes à ce jour
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Atelier
Théâtre enfants
Animatrice des ateliers :
- Anne Eyer

Référente des ateliers :
- Laurence Grolleau
06 70 10 04 86
stephetlau.grolleau@wanadoo.fr

Spectacles 2017 :
le samedi 25 mars et
le dimanche 26 mars
à la salle des fêtes de
Saint Georges s/Layon

Atelier théâtre enfants La saison 2015/2016 a été riche en évènements

- Découverte des coulisses du théâtre « Le Quai à Angers »
et ils ont assisté à un spectacle adapté à chaque groupe
d’enfants.
- Participation au festival Inter scène à Murs Erigné
- Participation au festival du sketch à Montreuil Juigné, où
une élève de Saint Georges a été nominée « coup de cœur
des moins de 16 ans » par Patrick Cosnet.
- Représentation de l’activité au repas des ainés à Saint Georges.
- Deux représentations auprès des parents et des familles en février et début mai.

Saison 2016/2017
Les ateliers sont complets. L’atelier des 7/10 ans (18 enfants) se déroule le mercredi
après-midi ; l’atelier des 10/15 ans (14 enfants) se déroule le mardi soir.

Cette année le thème des cours est « Contes et Légendes » ; les élèves joueront une
pièce de théâtre. Les enfants participeront au festival du sketch à Montreuil Juigné en
mars 2017.

Atelier Tango argentin - La saison 2015/2016 - Activité

- Un cours est donné par les animateurs un lundi par mois, les autres lundi (danse
entre les membres de l’atelier)

- le 18 décembre 2015, Milonga de Noël

- Milonga de printemps à la Rose Bleue à
Doué la Fontaine

Saison 2016/2017 - Activité
- Un cours est donné par Guillaume et Cécile
un lundi par mois; et pratique les autres lundi,
entre les membres de l’atelier, sur la saison.

- au 2ème trimestre, un cours par mois (le mer-
credi) est donné par Gwénaël sur le thème : la
musicalité.

- les 15 & 16 octobre 2016 un stage c’est
déroulé avec Judith Elbaz et Christophe Lambert. Démonstration des maestros.
52 participants au stage et 80 personnes à la Milonga.

- Milonga au printemps 2017.

- Le stage sera renouvelé les 14 & 15 octobre 2017, (démonstration ouverte au public).

Atelier
Tango argentin
Animateurs de l’atelier :
- Guillaume Le Roux
- Cécile Planchon

Référente des ateliers :
- Roselyne Gault
07 50 98 13  71
roselyne.gault@gmail.com

Stage en 2017
avec des
professionnels
à St Georges
les 14 et 15 octobre

Atelier
Travaux manuels
- Rotin
- Patchwork
Référente de l’atelier :
Isabel Da Rosa
02 41 75 07 90
manueldarosa@orange.fr

En charge des fournitures :
Annick Bernier

Atelier Travaux manuels - Rotin Patchwork

L’atelier se déroule tous les mardi
Curiosité, envie, … passez leur rendre visite ...

mailto:grolleau@wanadoo.fr
mailto:gault@gmail.com
mailto:manueldarosa@orange.fr


Nous contacter

N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires

Association La Flamme
Siège social :
Mairie
5 Rue du Commerce
49700 St Georges s/ Layon

06 73 17 23 12
asso.flamme@outlook.com
Siret n° 327 517 835 00010  APE 9499Z
N° association : W493000450

association reconnue d’intérêt général

8ème Edition - 2017 - Marcel Hasquin
Bibliographie

Marcel Hasquin est né en 1943 à
Denée-Maredsous en Belgique.
Études aux Beaux-Arts. Sa vie se
confond avec les expositions qu’il
prépare et les moments de re-
traite créative qu’il se ménage.

La force qui anime son œuvre est
la souffrance humaine que trans-
pose un mysticisme ancré dans la
compassion. Il en donne des vi-
sions contrastées, tantôt réalistes,

tantôt caricaturales ou fantastiques, mais toujours imprégnées de
religiosité. La créature humaine crie son besoin de vie et de ré-
demption, de tendresse et d’affection, même si elle est physique-
ment déchirée, déformée, tourmentée. Les moments d’apaise-

ment ou de joie sont rares,
mais alors d’autant plus in-
tenses qu’ils surprennent par
des attitudes, par des sourires dont on ne sait s’ils naissent des larmes, par des yeux vrais
qui ne sont pas seulement des trouées d’expression. Les êtres qui peuplent son œuvre nais-
sent d’un enchevêtrement de lignes noires ou bleues qui déroulent peu à peu des formes
humaines, des visages, des corps enveloppés de robes ou de bures. Et dans son chaos
originel, l’écheveau de lignes cherche un sens, une expression qui s’exprimera par une
forme. La ligne du dessin suscite des silhouettes qu’elle bride et enserre. La ligne d’Hasquin
ressemble aux filets de plomb qui cerclent les figures et les représentations dans l’art du
vitrail.

Tout est habité par la créature humaine. il y a peu de paysages, de nature dans l’univers de
Hasquin. Mais tout est rempli d’âmes, de visages. ou plutôt de masques, car Hasquin est
fasciné par l’épure du visage humain. Masque réduit à une expression élémentaire des vi-
sages réalistes. Masque d’un visage défiguré, cabossé, torturé, presque toujours penché,
poussé de côté, comme par une force qui l’empêcherait de faire face. Le front est chauve,
une pupille qui se vrille dans d’énormes trous renvoie l’expression de peur et d’angoisse, le
nez ressemble à un manche tenant ces regards, et le spectateur s’identifie à l’œuvre. Has-
quin plonge ainsi ses racines dans la pensée mystique qui se nourrit de la Bible, du Moyen-
Âge et du Baroque. Marcel Hasquin appelle à une méditation sur l’Amour qui métamorphose
la condition humaine grâce à la compassion. C’est la dimension qui rend son art si atta-
chant.

Marcel Hasquin a exposé en Belgique, Portugal, Espagne, Italie, USA, Canada, Monaco,
Autriche. www.marcel-hasquin.net

Avec la 7ème édition, ce salon a montré sa force d’action par ses bénévoles. Afin
de poursuivre cet évènement, ce salon a besoin d’aides financières et d’appuis par
les collectivités publiques.
Par vos dons vous interpellerez les financeurs publics.
Vous indiquerez que l’art à sa place en milieu rural.

BON DE SOUTIEN pour le maintien de l’action culturelle en milieu rural

Atelier
Révélation

Contact :
06 83 01 44 26
asso.flamme@outlook.com

Salon ouvert
du 6 mai au 5 juin

Réduction d’impôts - 66 % de déduction fiscale !
Même si les donateurs sont le plus souvent des passionnés, il n’est pas inutile de rap-
peler que ces dons  procurent une réduction d’impôt de 66 % du don dans la limite de
20 % du revenu imposable pour les particuliers .. Ainsi, par exemple, un don de 50 €
ne vous revient en réalité qu’à 17 €.

Surtout, renvoyez votre bon de soutient avant le 31 décembre pour que votre déduc-
tion fiscale porte sur vos revenus de l’année 2016. Nous vous enverrons un reçu fis-
cal.
Nom, Prénom :                                     Adresse :
CP :                  Ville :

Montant de votre
chèque : €

Comité de pilotage :
Annick Bernier
Marc Brosseau (Référent)
Manon Camus
Christian Gault
Jean Pierre Loizeau
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