
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU 

Jeudi 25 avril 2019

Présent(e)s   : 

Marie-France Fosse, Philippe Garaude, Myriam Constantin, Elizabeth Soulié,

Excusées : Dominique Briolay, Jeanine Chassin, Dominique Tribout

Ordre du jour     :

• Participation fête du nautisme
• Demande de subvention
• Attributions des membres bureau
• Divers
• Imprimante
• Projet atelier d’encadrement
• Ordres du jour des prochains rendez-vous

1. Participation fête du nautisme 1er et 2 juin. A 9h30
Notre participation est attendue. Nous disposerons d'un chapiteau couvert d'environ 14m/6m, 
de 20 grilles, de chaises et tables. Philippe se charge d'un mail aux animateurs/trices. Tous les
ateliers sont concernés. Thème : bateaux, lac. Place pour 80 tableaux environ. Installation 
vendredi soir. Dormir sur place ? Oui, si nécessité, mais gardiennage semble organisé. 
Philippe prévoit le 6 mai un tour des ateliers.

2. Demande de subvention au Département pour l'exposition des Ursules
L'idée est de solliciter le département pour une manifestation qui touche beaucoup de monde à
Thonon et au delà, en Chablais, d'où Les Ursules;
Le projet pourra s'adapter aux moyens disponibles, et traité modestement si notre demande 
n'est pas retenue. Philippe G le chiffre pour l'instant à  2200 €  : 1200 €  de subvention et entre 
700 et 800 €  pour la SATC. 
- Il mettrait l'accent sur la signalétique et la communication, le marquage et fléchage : 

Oriflammes et panneaux mobiles, intérieur et extérieur (100 à 250 euros pièce), 
kakémonos, calicots, bandeaux, banderoles, totems... affiches, plaquettes et dépliants. On 
pourrait prévoir aussi Press book et catalogue des œuvres. Pourraient aussi s'envisager 
des goodies à offrir, genre marque pages ou cartes de vœux. On pourrait aussi réaliser en 
interne un film promotionnel SATC, ou clip… Idées à creuser. De même on peut 
approfondir l'idée d'organiser des visites commentées. 

- Le projet mettrait l'accent sur le lien social et le développement durable : liens à établir avec
les scolaires (avec apprentissage possible de techniques par exemple), publics des MJC et 
espaces de quartiers ( grangette…),

- On prévoirait un buffet pour max 800 personnes (550 l’année dernière), privilégiant le 
développement durable et produits locaux et de terroir.

3. Attributions des membres Bureau
Dans les grandes lignes elles poursuivent celles définies dans le Bureau du 12 décembre 
2018. 
Elles seront précisées par le Règlement Intérieur. 
Concernant la Vice-Présidente le Bureau souhaite lui proposer d'accentuer sa mission d'appui 
à la cohésion des membres de la SATC et du Bureau, la gestion en lien avec la secrétaire des 
questions d'organisation, d'intendance et de rangement. Elle accompagnera habituellement le 
Président  dans les ateliers. Elle est chargée d'explorer les pistes d'achat ou (autre système) 
d'une imprimante.

4. Divers
Imprimante. Philippe (et Dominique B ) se renseignent. Dossier sera traité à la rentrée.
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Projet atelier d’Encadrement : Il serait intéressant d'étudier la faisabilité d'un atelier 
d'encadrement, apprentissage utile à proposer aux membres de la SATC. Problème de place 
et de définition du matériel SATC et du matériel privé des membres (cadres et cartonnages, 
scie à onglet…). Question posée par plusieurs ateliers concernés (cf Claudette Tourneur…).
Dans la foulée se pose la question des matériels de base susceptibles d'être mis à disposition 
à conditions avantageuses ou plus faciles d'accès par  la SATC aux ateliers (ex : châssis toilés
autrefois, terres, Photoshop…). Réflexion à poursuivre.

Philippe évoque le don de maitre Collin : quasiment toute la collection de 1970 à nos jours 
de la revue "Pratique des arts" et bien d'autres ouvrages. Bienvenue et rangement à organiser 
dans les prochains mois, après la réception de la collection. 

Est évoquée la question de prendre ou non un traiteur pour le buffet de fin d’année aux 
Ursules. Réflexion à reprendre.

La séance est levée à 20 heures,

Myriam Constantin, secrétaire
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