
LE VERRE ET SES COULEURS 

(réunion du 16.01.2020) 

Etaient présents : C. Krummenacker, J.J. Palau, G. Lozano, N. Olive, M. Arredondo, R. Renon, S. Marco, M. Palseur, 

 H. Cervera, M. Marchon, J. P. Tirot, B. Berger, G. Naas, J. Creixell 

Absentes excusées : L. Héron, M. Puig 

Michel nous informe sur l’avancement du projet de réalisation d’un vitrail (96cm X 38cm) pour la chapelle de Château                   

Roussillon. Projet que nos deux animateurs vitrail (Michel et Jean Philippe) réaliseront avec les adhérents de leur équipe. Ce                   

projet est en bonne voie. Le devis de 300 euros, pour couvrir l’achat des fournitures et du matériel nécessaires, a été                     

accepté par la Mairie de Perpignan. 

Claude nous informe des prochaines manifestations de l’association : 

- La traditionnelle galette des rois aura lieu les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 janvier, pour les adhérents                   

présents ces matinées. 

- La date de notre exposition annuelle a été fixée les 6 et 7 juin, sous réserve de l’accord de la Mairie. Nous pensons                       

qu’elle aura lieu dans les locaux que nous occupons actuellement. Nous n’avons, à ce jour, aucun renseignement                 

sur la fin prévue des travaux de l’annexe mairie St-Gaudérique. 

- La sortie de fin d’année a été fixée au mardi 26 mai, afin qu’un maximum de personnes puisse venir. La                    

destination n’a pas encore été arrêtée (Espagne probablement). Ginette s’en occupe activement. Elle nous              

tiendra informés dès que le projet sera abouti. 

- Cette année, nous participerons au marché de Noël de Saint-Estève. Seules les personnes intéressées par la vente                 

d’objets, participeront. Il n’est pas prévu de reverser une partie de la vente à l’association. Avant la vente, il y aura                     

une uniformisation des prix de vente, afin que plusieurs objets quasiment identiques soient proposés au même                

prix par les différents adhérents. 

Le Président rappelle qu’en 2021, nous exposerons au Mas Carbasse à Saint-Estève du 1er au 14 février. Le vernissage aura                    

lieu le 5 février à 18 h 30. Les réservations se font plus d’un an à l’avance auprès de la mairie. 

Nous n’avons pas encore l’accord de la personne pressentie pour le remplacement de Jean Joseph, dès la fin du mois de                     

juin, au poste de trésorier. 

Si la trésorerie le permet, Claude propose que l’association achète une scie à lame pour couper le verre. Cela nous                    

permettrait, notamment, de couper des angles vifs. Une réflexion est en cours sur le matériel à choisir et les prix. 

Jean Philippe souhaite que le site internet de l’association soit davantage consulté. 

Il est demandé que tous les adhérents qui prennent le café ou autre, participe au rangement et que cela ne soit pas                      

toujours les mêmes. Un rappel, auprès des adhérents, devra être fait à chaque séance de la semaine prochaine. 

Un repas des membres du bureau, animateurs et autres bénévoles, est prévu le mercredi midi, 5 février, au restaurant « La                    

Cuisine des Sentiments » situé au 9 avenue Julien Panchot à Perpignan. 

L’association participera aux vœux d’Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil Départemental, le vendredi soir17 janvier. 

Elle participera également aux vœux du Maire de Perpignan, à la même date. 

Les vœux de la Mairie, quartier Est, auront lieu le jeudi 23 janvier à 18 h 30. 


