C.R.MACKINTOSH EN ROUSSILLON
NEWSLETTER N°1
LE MOT DES CO-PRESIDENTES

NOTE FROM THE CO-PRESIDENTS

Nous tenons tout d'abord à adresser tous nos remerciements
à celles et ceux qui nous ont fait confiance lors de notre
dernière Assemblée Générale.
Comme promis, nous vous informerons régulièrement par
l'intermédiaire d'une Newsletter des actions et des
évènements que nous allons mener.
Dès à présent, nous avons initié des contacts auprès de
personnalités écossaises proches du mouvement " Charles
Rennie Mackintosh". Dans une ambiance festive de NOEL,

First of all, we would like to express our thanks to those who
trusted us during our last Annual General Meeting.

Nous sommes heureuses de vous convier à venir nous
rejoindre le Vendredi 21 Décembre de 16 h à 19 h dans
le Centre d'interprétation C R Mackintosh situé dans le
jardin du Dôme à PORT-VENDRES. Le meilleur accueil
vous sera réservé dans une ambiance festive de NOEL,
avec du vin chaud, « mince pie » et autres douceurs de
Noël offerts ;vous pourrez sans nul doute faire le choix
d'un cadeau style "MACKINTOSH" à déposer au pied du
sapin.

We also invite you to join us to create a festive
Christmas atmosphere, on Friday, December 21st, from
4.00 until 7.00 p.m., in the Charles Rennie Mackintosh
Interpretation Centre, located in the garden of the
Dome in Port-Vendres. You will be welcomed with “vin
chaud” and a mince pie and undoubtedly wish to
choose a “MACKINTOSH” gift to be placed under your
Christmas tree."

Bien cordialement.
Michèle GRAU et Jane FORSYTH: Co-Presidentes.

As promised, we will inform you regularly through a
Newsletter, of the proposed and completed actions and
events we are leading.
We have already initiated contacts with several Scottish
personalities close to the Charles Rennie Mackintosh
movement.

Kind regards
Jane FORSYTH and Michèle GRAU: Co-Presidents.

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
De gauche à droite :
Linda CADWALLADER
Jacques RAUPP
Sylvie PLAS
Michèle GRAU
Jane FORSYTH
Annie VILA
Pelin CARLSSON
François TANCELIN
Gilbert SUK
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LE NOUVEAU BUREAU
La dernière assemblée générale a renouvelé en grande partie le conseil d’administration. Après un vote à l’unanimité de la
réduction du conseil à 9 membres, le groupe « Mackintosh Transparence » a été élu en totalité avec plus de la majorité absolue
pour chacun de ses membres.
Le conseil d’administration s’est réuni le mercredi 5 décembre pour élire son bureau dont voici la composition :
 Co-présidentes : Michèle GRAU et Jane FORSYTH
 Secrétaire : Sylvie PLAS
 Trésorier : Gilbert SUK

DES NOUVEAUTES
Tout d’abord, il a été décidé d’informer tous les membres des travaux du conseil d’administration au moyen d’un bulletin
d’information en attendant qu’un blog soit mis en place. Ce travail sera sous la responsabilité de Gilbert SUK et de François
TANCELIN ; nous vous informerons dès qu’il sera opérationnel.
Et puis, nous avons décidé d’ouvrir nos portes et de vous permettre d’assister à nos travaux, voire d’y participer. Nous vous
informerons des modalités retenues dès que possible.

LES DIFFERENTS PROJETS
Lors de notre réunion, nous avons listé et hiérarchisé les différents travaux importants à mener ; nous avons également
constitué des équipes de travail d’au moins 2 personnes pour chaque tâche.
Voici un résumé de ce qui a été traité :

Siège social
Association C.R.MACKINTOSH en ROUSSILLON
Centre Culturel
Place Castellane
66660 PORT-VENDRES

Les statuts
Il est tout d’abord nécessaire de partir d’un bon pied en éclaircissant certains points de nos statuts qui ont ou pourront prêter à
confusion.
C’est par exemple le cas pour nos Assemblées Générales qui ont lieu en fin d’année alors que l’exercice est terminé depuis le
début d’année.
C’est pourquoi, nous avons décidé de tenir nos Assemblées Générales au cours du premier trimestre. Nous allons d’ailleurs
vous inviter à une Assemblée Générale extraordinaire le vendredi 15 mars 2019 à 18h au centre culturel (place Castellane) pour
vous demander d’examiner les diverses modifications. Bien entendu, nous vous soumettrons ces propositions de modification
des statuts au moins 8 jours avant afin que vous puissiez vous y préparer en toute connaissance de cause.
Nous vous enverrons également, à cette occasion, les compte-rendus de la dernière assemblée générale et des différents
conseils d’administration qui auront eu lieu d’ici là.
Si la modification de date des assemblées générales est adoptée, il n’y aura pas de demande de cotisation en 2019, mais
seulement en 2020…

Don à la Glasgow School of Art
Un don de 2000€ sera effectué avant la fin 2018. Il sera notre modeste contribution à sa reconstruction après le terrible
incendie de juin dernier.
Il sera effectué avant la fin 2018 et accompagné d’un courrier explicatif.

« Last minute Christmas Shopping »
Voir le mot des présidentes ci-dessus. Nous vous attendons au centre le Vendredi 21 décembre de 16h à 19h.
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Gestion comptable
Il nous a paru très important que la gestion financière de l’association reparte sur des bases saines et soit irréprochable, c’est
pourquoi nous avons décidé de prendre conseil auprès d’un expert-comptable spécialisé dans la gestion des associations.

Site Web et App
L’association engagera rapidement toutes les démarches nécessaires auprès des propriétaires Robin CRICHTON et Graham
METCALFE afin de récupérer les sites et l’App qu’elle a payés.

Copyrights
Nous ne pouvons pas continuer à vendre des articles pour lesquels nous n’avons pas les droits d’auteur. Nous engageons des
démarches pour être en règle vis-à-vis de la loi à ce sujet.

Etat des lieux des différents centres
Afin de pouvoir rendre compte exactement de nos actions au niveau des différents centres, il nous semble important de faire
un état des lieux de ces centres (avec prises de photos témoins).
Il a aussi été décidé d’autoriser le remplacement d’un téléviseur en panne au centre de Bélesta (M. KUTENI a proposé un devis
chez DARTY).

Gestion des « chemins »
Nous allons prochainement visiter et entretenir les supports, et nous ferons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider
à les maintenir en bon état (désherbages, peintures…).

Contacts
Outre ceux que nous allons développer avec la municipalité de Port-Vendres,nous allons prospecter de nouvelles pistes,
notamment avec une galerie d’art suédoise et Walberswick (où Mackintosh a séjourné pendant la première guerre)

Association reconnue d’intérêt public
Nous envisageons d’entamer une démarche pour que notre association soit reconnue d’intérêt public, mais il faut d’abord que
nous soyons irréprochables en particulier au niveau des comptes. C’est donc un projet à suivre.

Voyage en Ecosse
Jane FORSYTH est chargée de prospecter pour l’organisation d’un voyage culturel en 2019.

151ième anniversaire de la naissance de Charles Rennie Mackintosh
L’association n’a pas célébré le 150ième anniversaire de la naissance de Charles Rennie Mackintohh, nous avons décidé de fêter
le suivant.

Autres points évoqués en vrac








Refonte des flyers,
Visites guidées du centre de Port-Vendres et des chemins,
Stages de peinture,
Formation de formateurs labellisés CRM Society de Glasgow,
Intervention dans les écoles,
Contacts avec les musées du département,
Explorer de nouveau moyens de communications pour mieux faire connaitre l'association au niveau régional.

Nous contacter

C.R.Mackintosh en Roussillon
Centre Culturel
Place Castellane
66660 PORT-VENDRES
CRMackintoshRoussillon@gmail.com

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, faites
nous le savoir en nous écrivant à l’adresse du siège social
ou par courriel à l’adresse mail ci-contre.

Responsable publication : Gilbert SUK
C.R.Mackintosh en Roussillon
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