
Association pour le Rapprochement des Peuples Et des Cultures (ARPEC)
61 Chemin du Cimetière
Montvert les Bas
97410     Saint-Pierre
Tél. 06 92 86 25 94 – courriel : asso.arpec.reunion@gmail.com

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 25 Novembre 202

Dans le jardin, chez Marius, au Tampon, à 13h30

Etaient présents : Annie et Serge Verliat, Monique Blanc, Bruno Fourcade, Sylvie Desfour, Sylvain 

Dumas, Guillemette et Philippe Guillot, Laurence et Gérald Seurin, Geneviève Kowalewski, 

Excusés : Sylvie Fourcade, Martine Bonnet, Claire Le Lay, Michèle Lavie.

Le mot du Président     :   

Serge remercie les membres du Conseil d’Administration présents et rappelle les règles de sécurité 

COVID qui nous obligent à nous réunir en plein air, dans le jardin chez Marius, qui héberge depuis 

plus d’un an une boîte à livres de l’ARPEC. Merci de son accueil.

D’après les statuts de l’ARPEC, l’A.G. se réunit une fois par an, hors nous n’avons pas pu faire notre 

A.G. en Avril 2020, pour les raisons sanitaires liées au COVID. De même le C.A. doit se réunir 2 fois 

dans l’année et notre dernière réunion a eu lieu le 29 Novembre 2019, à la Plaine des cafres où il 

avait été suivi d’une belle soirée d’observation astronomique. Cela fait donc une année que nous ne 

nous sommes pas vus et cela fait plaisir de se retrouver !

Bilan d’activités     :  

Les cotisations sont d’habitude payées à l’A.G. Cette année les cotisations, dont le montant reste 

inchangé, sont à régler avec Geneviève ou  par chèque envoyé à son adresse.

Nous ne ferons pas de relance auprès des adhérents mais nous demandons aux participants aux 

différentes activités de l’ARPEC, d’être à jour de leur cotisation. 

1-Les expositions :

          « Regards sur Oman », la nouvelle exposition de photographies de Philippe Guillot, financée par
l’ARPEC, a été présentée du 17 Juin au 30 Septembre 2019, dans le hall de l’HFME de St Pierre, avec 
un vernissage bien sympathique qui a réuni une trentaine de personnes.
Les autres dates prévues pour cette exposition ont été annulées ou reportées pour cause de 
confinement et elle a été tout dernièrement reprogrammée pour le mois de la photographie, à la 
salle Beaudemoulin du Tampon, du 21 Octobre au 21 Novembre 2020, avec une soirée d’ouverture 
de l’exposition (sans pot de vernissage) le samedi 24 Octobre 2020.



        « Fenêtres du monde, Fenêtres sur le monde » et « Lumières Malgaches » ont été exposées à 
l’atrium de l’hôpital de St Denis. La première pendant 2 mois en Novembre et Décembre 2019. Le 
vernissage qui était prévu a été annulé au tout dernier moment. La deuxième, prévue au départ pour
3 mois est finalement restée, pour cause de confinement, jusqu’à fin  juin 2020.
Elles ont ensuite participé également au mois de la photographie au Tampon, à la salle 
beaudemoulin, du 24 Octobre au 21 Novembre 2020.
Une permanence a été assurée par les bénévoles de l’ARPEC, notamment pour assurer les visites 
commentées aux élèves des écoles du Tampon. Une dizaine de classes avec leurs enseignants et 
également des visites individuelles (peu nombreuses).

2-les ateliers :
        - Les liseuses : ont repris en septembre 2020 par petit groupe (6) sur les thèmes choisis l’année 
dernière et en respectant la distanciation. Toujours le premier samedi du mois à 15h30.
C’est Sylvie qui est référente pour cette activité. Sylvie Desfour signale qu’elle ne participera plus au 
kiosque de lecture. Les liseuses sont donc maintenant 10 dans le groupe.
Un petit groupe de 5 anciennes liseuses de l’ARPEC, s’est retrouvé fin Août, en métropole pour 
échanger autour des coups de cœur et des découvertes de l’année : ce fut une belle rencontre à 
renouveler l’année prochaine.
        - Les balades musicales : sont en stand by. Josseline préviendra quand elle redémarrera l’activité.
        - A l’Hôpital FME     : pas d’intervention pour l’instant pour raisons sanitaires. On attend le feu vert 
de la direction pour reprendre les jeux avec les enfants. La convention a été renouvelée pour 2020.
Les pieuvres ont été remises à Florence à Manapany, le 1er Décembre 2019.
S’il y a des volontaires pour se remettre à crocheter, l’hôpital est en manque de pieuvres pour les 
bébés prématurés !!!
          - Les boîtes à livres : Il y en a une chez Marius qui fonctionne bien. Beaucoup de passages et 
d’échanges de livres. La lettre envoyée au Maire du Tampon, le 23 Septembre 2019, avec un 
deuxième envoi en Décembre, est restée sans réponse. A poursuivre et peut être à remettre 
directement à l’adjoint chargé de la culture.

3-Projets et actions à venir :
                 Nous n’avons pas de nouvelles d’Anaïs et de l’exposition prévue sur la Chine. Le tri des 
photos a été fait avec philo et en principe elle est en train d’écrire les textes…

                  L’exposition  « De l’Eau pour Dhye » en partenariat avec Réunion-Népal qui devait avoir 
lieu à Cilaos, du 2 Novembre au 20 Décembre 2020,   a été annulée de même que la projection du 
film «  Himalaya, les confidences de l’Eau ». Elle sera reprogrammée l’année prochaine environ aux 
mêmes dates.

                 L’exposition « Regards sur Oman » est reprogrammée du 1er au 30 Mars 2021, à la BU du 
Tampon. Voir si un vernissage est possible. Revoir avec les médiathèques de St Pierre et du Tampon, 
pour d’autres propositions de dates d’exposition.

              En partenariat avec l’association Alpes-Himalaya, une projection du film « Himalaya, les 
confidences de l’Eau » a été envisagée le 21 novembre 2020, pour la semaine des solidarités…puis 
reportée en Mars 2021. 

                 Projet « Ice Skating au Zanskar » : Envoi d’un carton de patins à glace en 2019. La mairie de 
Brive la Gaillarde nous a offert tous les patins usagés de la patinoire. En Septembre, le tri a été fait en
accord avec Passang qui nous a demandé des petites pointures pour un club de patinage enfants.
Nous avons donc 13 cartons en attente d’expédition pour Delhi. Passang s’occupe actuellement 
d’obtenir les papiers d’importation auprès de la douane, ce qui n’est pas chose facile en cette 
période de fermeture des frontières. Affaire à suivre.



                 Le site ARPEC a disparu des écrans pour cause de non paiement d’abonnement à Oxito suite
à une erreur d’adresse mail de leur part, nous n’avons jamais reçu la facture ni leurs relances … 
Notre nouvelle adresse est bien : asso.arpec.reunion@gmail.com
Changement de nom du site qui devient :   arpec.re
Antoine nous a proposé son aide pour réactualiser un nouveau site. Un sacré travail en perspective 
mais qui devrait se faire avec l’aide de tous pour fournir documents et  photos…

            Proposition de Sylvain Dumas de faire une exposition avec ses peintures sur la Réunion, qu’il a 
réalisées pendant le confinement, à partir de photographies, notamment celles prises dans le livre de
Jean Philippe. Est-ce que Philo est d’accord d’exposer ses photos ? Sylvain aimerait les exposer à la 
médiathèque du Tampon avec ses peintures ? Il faudrait élargir cette exposition en lui proposant 
d’autres photographies et Sylvain pourrait faire un cheminement entre ses peintures (aquarelles, 
huile, acryliques..) et les photographies. Une sorte de « regards croisés », « cheminement croisé » ou 
de « croisement de regards » entre peintre et photographe…Il faudrait trouver un titre pour cette 
exposition, voir si il faut mobiliser les photographes de l’ARPEC pour donner de belles photos sur la 
Réunion afin que Sylvain puisse les peindre avec leur accord….Combien de photographies ? Combien 
de peintures ?
Ensuite la secrétaire prendra contact avec Nathalie Morel à la médiathèque du Tampon pour voir les 
possibilités d’exposition et les dates possibles.

3-Bilan financier par Geneviève, notre trésorière :
        Geneviève a réalisé un bilan annuel de mars 2019 à 2020, comme d’habitude.
        Dépenses : - 4772 euros 
        Recettes : + 2113 euros, vu qu’il n’y a pas eu d’événementiels et que les cotisations n’ont pas été
encaissées en Avril comme d’habitude.
         Au 13 Novembre 2020, il y a 767 euros sur le compte + 300 euros en attente de versement   de 
l’association Alpes-Himalaya + les cotisations payées ce jour à encaisser.
         Il ya 4289 euros sur le livret A de la BRED.

La réunion se termine à 15h.
Merci à Marius pour son accueil chaleureux. 
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