
                                                                                                     Rambouillet, mars 2016 

                      

Madame, Monsieur,BU               

POINT SUR L’ACTIVITE – MARS 2016 

 

Depuis le mois d’octobre 2015, date de création de l’Association Rambouillet Arts et Partage, 

le programme d’activités s’est mis en place et s’est développé sous l’impulsion du Conseil 

d’Administration de l’Association.  

Cette phase préparatoire a nécessité quelques réunions et prises de contact avec nos 

partenaires potentiels, afin de concrétiser d’une part le programme pour l’année 2016, 

d’autre part les conventions avec ces derniers.  

Les statuts de l’Association ont été déposés en Sous-Préfecture de Rambouillet le 22 

octobre 2015 et ont fait l’objet d’une annonce au Journal Officiel des Associations. Le 

Conseil d’Administration ainsi que le Bureau ont été constitués. 

Depuis, le Conseil d’Administration s’est tenu 4 fois.  

Le programme d’activités de l’année 2016 est centré autour de l’organisation de la Biennale 

de Sculpture Animalière qui va se dérouler du 1er au 16 octobre 2016 à la Salle Patenôtre de 

Rambouillet.  

Dans ce contexte, notre action s’est portée sur les évènements suivants : 

- Négociation de la convention avec la Ville de Rambouillet qui octroie une subvention 

à l’Association. 

- Signature de la convention avec la Banque Populaire Val de France, notre partenaire 

pour la Biennale de Sculpture Animalière, qui octroie une aide financière. 

- Accord avec le Crédit Mutuel pour une aide financière. 

- Mise en place des comptes bancaires avec ces deux organismes. 

- Préparation de la mise en place d’un site internet. 

- Création du logo de l’Association. 

- Envoi des Bulletins d’inscription et du Règlement de la 12ème Biennale de Sculpture 

Animalière aux artistes sculpteurs intéressés à concourir pour cette exposition.  

Rappelons que notre programme est d’organiser, en alternance une année sur deux, la 

Biennale de Sculpture Animalière et la Biennale des Beaux-Arts (Peinture et Sculpture non 

animalière) avec l’objectif de présenter des œuvres de qualité, faire connaître et reconnaître 

les Artistes, leurs œuvres, et de faire rayonner et partager la culture des Beaux-Arts, à 

l’intérieur mais aussi au-delà des frontières de Rambouillet et de son territoire.    

Merci à nos adhérents et à nos partenaires pour leur fidèle soutien.  
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