
Espace Évasion
Rue des Courtines
35760 MONTGERMONT

www.societedesaquarellistesdebretagne.org

Courriel : aquarellistesdebretagne@gmail.com

Ce qu’il faut connaître sur la réunion 

du Bureau Régional du 31 Janvier 2023 en visio.

1 – Point sur les adhésions dans les antennes :

Le total des adhérents est de 130 au 31 janvier 2023.
Voici la répartition :

Guidel : 38
Guipavas : 21
Montgermont : 51
Pont L’Abbé : 20

2 - Vie des antennes :

Guipavas :  
Une discussion sur de nouveaux responsables d’antenne l’année prochaine, 
Dominique et Jacqueline ne souhaitant plus faire partie du Bureau Régional.  
A suivre… 
Guidel : 
Echange aussi autour du poste de Responsable d’Antenne , Annick Gruault 
désirant arrêter sa  fonction  fin mai 2023. Réflexion en cours sur la suite.

3 – Futures expos :

Prévues par les antennes :
2023 : aucune exposition

Ensemble de la SAB ;
2023 - 2024 : Guipavas, exposition à l’Alizé : 80 à 90 tableaux. Dates non
connues.

2025 : 20 ans de la SAB : 
Accord de principe de l’adjoint au maire de Montgermont pour la mise
à disposition  à  l’Espace-Evasion  pendant  vacances  scolaires  de  la
Toussaint

Réfléchir à l’organisation de l’évènement.
.

2024 : Dinard : Le Rotary Club de Dinard a sollicité la SAB pour qu’elle soit 
relais auprès des adhérents : ce club va organiser une vente caritative en mai 
2024, et elle recherche 100 artistes pour exposer au Palais des Arts. 
Lorsqu’on recevra la plaquette définitive et le bulletin d’inscription, ce pourra 
être envoyé à tous les adhérents pour info et suite s’ils le souhaitent.
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4 - Bilan livres :

Valeur du stock des 3 livres, Vestiges Maritimes, Calendrier perpétuel, Bretagne 
intérieure : 12 610 €

TOTAL des livres en stock
Bretagne Intérieure 466
Vestiges 139
Calendrier Perpétuel 176

Plan d’action pour diminuer les stocks :

Pensez à acheter des livres pendant les ateliers,
Proposez à votre médiathèque d’acheter les 2 livres, Vestiges Maritimes et Bretagne 
Intérieure au prix exposition. 
Conseillez à votre librairie de prendre des livres en dépôt-vente. Marge 30 % 
N’hésitez pas à demander de l’aide au Bureau .

5 - Déplacements et sorties futures : 

Fête de l’été de la SAB : Il est proposé de se retrouver à Lamballe (date à 
fixer en juin) : visite du musée Mathurin Méheut, visite des Haras et 
promenade, peinture en plein air

6 - AG 2023 : 

Dimanche 15 octobre ; proposition du site de Guerlédan ; 

Organisation en cours de réflexion
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