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SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS 

REUNION DU BUREAU  

Mercredi 12 décembre 2018 
 

 

 

 Présent(e)s :  

Dominique Briolay, Martine Bureau, Jeanine Chassin, Myriam Constantin, Marie-France Fosse, Philippe 

Garaude, Elizabeth Soulié, Dominique Tribout 

 

 Ordre du jour : 
 

1- Approbation des CR 

2- Dates fermeture SATC 

3- Organisation des postes 

4- Cartes de vœux, invitations galette, organisation évènement 17/01 

5- Courriers  

6- Clefs 

7- Ordre du jour du CA du 10 janvier 

8- Divers 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Approbation des CR (Compte Rendu) 
 Sont habituellement validés à la réunion de même nature suivante : 

bureau/bureau, CA/CA, AG/AG. L’application des décisions prises en réunion est 

immédiate (sauf décision contraire en séance) et n’attend pas la validation 

formelle du CR correspondant.  

 Les CR sont envoyés sous forme de projets aux destinataires rapidement après 

consultation du Bureau, ce qui permet une lisibilité très grande et de recueillir les 

remarques des participants s’ils le souhaitent.  

 Les CR seront mis sur le site de la SATC, de même que les calendriers des réunions, 

les noms et photos des membres du Bureau (éviter téléphone portable hors 

affichage au local) et les actualités notables. 

 

2. Dates fermeture SATC  
 Du Vendredi 21 décembre au soir au lundi 7 janvier matin. 

 

3. Organisation des postes  
 Secrétaire et secrétaire adjointe   

  Compte Rendu, des différentes réunions.  
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 Gestion de la boite mails de la SATC dans ses différents groupes : bureau, CA, 

animateurs, adhérents. Les accès à la boite mail sont partagés avec la Présidente, 

le Vice-Président, la Trésorière.  

Jusqu’à  mi-janvier (la « galette des rois »), Martine s’occupe des courriers et mails. 

 Réflexion sur l’évolution des statuts.  

Il est décidé de prendre le temps : réfléchir aux modifications utiles, consulter, 

associer…  L’hypothèse d’une AGE fin mars s’éloigne. 

 Vice-Président  

 Remplace la Présidente en son absence ou à sa demande. 

 Conception et maintenance du Site internet. 

 Communication sur le site, en lien avec Chargée des relations publiques et 

adjointe.  

 Protection du nom de la SATC, démarches auprès INPI.  

 Organisation des différents évènements, des Portes ouvertes et de l’exposition 

des Ursules, en lien avec le Bureau, animateurs et ateliers.  

 Conception des affiches de l’année en lien avec chargées de communication, 

animateurs et membres des ateliers et validation du bureau. 

Deux ateliers ont prévu jusqu’ici des portes ouvertes et donc des affiches : « Huile 

et acrylique» les 16 et 17 mars avec Hélène Raymond et Isabelle Lavédrine, 

« Portrait et pastel » avec Marie-Claude Georget les 11 et 12 mai.  

Pour les délais, prévoir l’envoi de l’affiche en  PDF à la mairie 1 mois ou 3 semaines 

avant. Prévoir une consultation avec le  Bureau par mail ou autre pour validation. 

 Trésorière et trésorière adjointe  

 Budget prévisionnel, compte de résultat et bilan.  

Les comptes seront commentés régulièrement  en Bureau et CA. 

Prévoir au Bureau et CA  du mois de mars de présenter les comptes et un budget 

prévisionnel.  

 Objectifs : clarté et réduction du déficit.  

Réflexion à mener sur les postes de recettes (cotisations, subventions, etc), de 

même que sur les postes de charges (part de prise en charge des stages, montant 

des participations diverses, des assurances, des remboursements de frais et trajets, 

ménage).  

A noter que le compte de résultat 2018 a été alourdi de factures anciennes.  

Il est souhaitable de réfléchir aussi à une valorisation du bénévolat dans les 

comptes.  

 Chargée de relations publiques et chargée de relations publiques adjointe  

 relations avec la ville de Thonon et le service communication, avec Présidente et 

Vice-Président.  

 Organisations des réceptions et buffets. 
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4. Cartes de vœux, invitations et organisation « galette  des rois» 17/01/2019  
 Philippe a fait éditer les cartes de vœux chez Buroplan pour 10,80 euros. Le 

modèle 2 a été retenu. Le compte client est bien ouvert. Les adresses ont été 

faites par Dominique Briolay.  

 L’envoi par mail des vœux aux adhérents sera fait par Martine.  

 Organisation galettes des rois le 17 janvier par le Bureau et précisément Marie-

France, Elizabeth, Philippe et Martine. On prévoit l’inauguration du site internet.  

5. Courriers  
 A la Préfecture par Présidente, avec les signatures de la Présidente, Trésorière, 

Secrétaire. 

 Au Maire et Adjoint au Maire (M. Pradelle): Martine se charge de rédiger les 

lettres et de l’envoi. 

6. Clefs  
 Point reporté au prochain CA (clefs à récupérer). 

 

7. Ordre du jour prévisionnel du CA du 10/01/19  
 Validation CR du 6/12/18  

 Réflexion sur agenda CA de l’année (hypothèse AGE, statuts, affiches 2019, 

présentation éléments de budget et compte, etc) 

 Mise en œuvre protection du nom de la SATC 

L’Ordre du Jour  du CA du 14 mars sera prévu le 10 janvier.  

8. Divers  
 Réponse de la Présidente à un courrier d’une adhérente voulant une cotisation 

modulée en fonction de ses présences validée par l’ensemble du bureau. 

 

 En janvier un comparatif devrait être fait par le Bureau sur les participants aux 

ateliers et les inscriptions.  

 Prévoir l’ordre du jour de la réunion de février avec les animateurs. 

 

Fait à Thonon, le 12 décembre 2018 

Myriam Constantin, Secrétaire 

 

 


