
Compte rendu de la    réunion d’animateurs
 du 25 juin à 16 h

.
Etaient présents     : 
Bureau : Philippe Garaude, Dominique Briolay, Dominique Tribout, Gilette Paicheur, Suzanne Robin, Marie 
France Fosse
Animateurs : Isabelle Lavédrine, Elizabeth Soulier, Jean Paul Fohr, Danièle Rousseau, Evelyne Galan, 
Hélène Raymond, Alain Tribout, Marie Claude Georget, 
Absents : Simon Sautier, Gilles Seurot
Excusés : Nicole Octobon, Noël Duvand, Marie France Girard-Clerc

1- Rentrée 2020 2021 
Il est actuellement impossible de prévoir la reprise des ateliers en septembre prochain. Nous attendrons les 
consignes du gouvernement et du département

La plaquette de la SATC doit être révisée. Il est demandé aux animateurs de rédiger en quelques lignes, le 
texte qui définit l’activité de son atelier. 
Certain(e)s  désirent décrire plus substantiellement leurs activités. Il leur est proposé de créer une fiche 
enrichie qui sera remise aux postulants.

Fournir au bureau la date à laquelle chaque atelier pourrait ré-ouvrir à la prochaine rentrée et le nombre de 
nouveaux adhérents qu’il pourrait accueillir. (par mail)

2- Ateliers
2-1 Aménagements
- L’atelier sera redisposé afin de respecter les règles de distanciation physique en vigueur tout en en 
permettant d'accueillir le plus grand nombre possible.

- Matériel à éliminer : les animateurs confirment que personne n’utilise les 3 vitrines métalliques, elles seront
mises en vente sur le « bon coin ». Ils souhaitent garder le mannequin. Ils suggèrent de donner à Carmen le 
rétroprojecteurs (à transparents) qui n’est plus utilisé.

- Les « non-dépenses » dues au confinement nous permettent d’acquérir du matériel pour améliorer 
l’équipement de l’atelier. A savoir :
- 40 chaises, dont 10 réglables en hauteur, pour remplacer les chaises actuelles, 
- des tables, dont 2 pliantes,
-  un portant pour remplacer le portant des blouses (cassé),
- deux sèches-mains, un pour les toilettes et pour le lavabo de l’atelier,
- une poubelle,
- un distributeur de gel avec pédale à pied,
- 6 chevalets de table.

2-2 Planning de la rentrée
L’atelier de pastel du lundi matin animé par Marie Claude sera désormais ouvert à 9 h par Philippe, puis 
fermé à midi par Marie Claude.

L’atelier du lundi après midi, animé par Marie Claude  offrira un programme modifié (les différentes 
techniques,  les bases de l’anatomie et du mouvement des  êtres humains...). Jean Paul Fohr et Elizabeth 
Soulier veulent bien poursuivre le partage de cet atelier. Cependant Elizabeth nous informe qu’elle pourrait 
être moins disponible l’an prochain.



Il est demandé à Hélène si la permutation de l’après-midi du lundi et du jeudi serait possible. Hélène y est 
personnellement favorable, mais questionnera ses participantes pour recueillir leur avis.
Alain poursuivra son atelier le samedi matin, mais il créera deux groupes, dont l’un « grands débutants ».

Isabelle informe qu’elle animera son atelier encore cette année. Elle poursuivra son bénévolat les années 
suivantes sous forme de stages. Elle précise que si un nouveau bénévole se présente, elle peut transmettre son
atelier en cours d’année.

Le jeudi matin, probablement en janvier 2021 après une modification des statuts par une AGE, Philippe 
ouvrira un atelier de dessin, illustration,  et BD.
Pour l’instant il n’est rien envisagé pour le mercredi matin.

Concernant les achats groupés (Géant des beaux arts, Cultura), chaque animateur décidera de les prendre en 
charge ou pas. Le bureau contactera ces entreprises pour essayer d’obtenir une carte de fidélité donnant droit 
à des réductions. De même pour les visites d’exposition et de musées.

3- Relations avec la nouvelle municipalité
Deux des trois candidats à la mairie, on pris l’engagement de poursuivre l'aide apportée au fonctionnement de
l'association (locaux, grilles d'exposition, plantes vertes, communication..) dans sa forme actuelle pendant 3 
ans. Un rendez-vous sera pris  par le CA avec le nouveau Maire élu afin de lui présenter la SATC et ses 
projets. La demande d’une salle supplémentaire sera réitérée. 

4 – Stages 
4-1 Création de l’activité « stage »
Le CA a adopté le principe de stages proposés  aux adhérents et aux personnes extérieures. Un CA 
exceptionnel se tiendra  à la rentrée de septembre, pour inclure cette ouverture dans les statuts et le règlement
intérieur et créer le cadre comptable de cette activité. La modification des statuts impliquera une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui pourrait avoir lieu avant l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre.

Les animateurs peuvent encadrer des stages, indépendamment de leur  atelier hebdomadaire.

L’ouverture de stage implique de définir dans les statuts la notion de «participants temporaires » .Une 
animatrice fait remarquer que la notion de « participant occasionnel » existe déjà dans les statuts. C’est donc 
le titre qui sera retenu. Un animateur propose que soit différencié le tarif appliqué aux adhérents et aux 
participants occasionnels. Il est informé que le CA a effectivement pris cette décision. Après évaluation des 
frais prévu pour un stage, l’adhérent réglera sa quote-part de frais, et le participant exceptionnel s’acquittera 
de la même somme et de 10  euros supplémentaires correspondant à l’adhésion habituelle.
 
4-2 Stages été 2020
Le stage carnet de voyage, animé par Philippe, prévu en avril et reporté pour les 29, 30 juin et 1er juillet
est complet (10 personnes). Un second stage prévu fin juillet est également complet. Il reste des places pour 
le dernier stage prévu à mi-septembre. Le programme des 3 stages est le même.

Le stage d’initiation à la peinture à l’huile, animé par Mme Benvenuto, comporte 8 inscrits, il aura lieu du 14 
au 17 juillet  dans les ateliers de la SATC.

4-3 Coûts
Afin de couvrir les frais (location de la salle, de covoiturage, et de buffet d’ouverture et de fermeture, 
d’indemnisation kilométrique, les frais de parking et le repas de l’animateur, etc) il est demandé une 
participation aux frais de stage. 
Pour le stage « carnet de voyage » une participation de 30 euros a  été demandé.



Pour le stage « initiation à la peinture à l’huile » la participation prévue était de 70 euros.

Après voir vérifié les calculs de frais, les participations sont les suivantes :

- 30 euros pour les adhérents et 40 pour les extérieurs du stage  « carnet de voyage »
- 50 euros pour les adhérents et 60 pour les extérieurs du stage « initiation à la peinture à l’huile »

5-  Communication
Philippe souhaiterait une aide  pour le développement du site internet. 
A la rentrée, Philippe proposera une initiation à l’utilisation du site SATC
Il sera créé un message téléphonique d’accueil sur le répondeur de la SATC

6- Urban Sketcher 
Le CA enregistre qu’un  groupe : SATC-Thonon les Bains-Urban sketchers a été créé.
Une premier réunion de croquis urbains aura lieu le 10 juillet prochain, port de Rives, à Thonon.

7 – Statuts des animateurs
Le CA a décidé de revenir au statut initial  qui prévoyait la présence d’un quota d’animateurs au CA et au 
bureau.

Le CA annule la cotisation de 10 euros pour les animateurs, la SATC qui assumera cette charge.

Les statuts prévoient une réunion de CA par trimestre. Afin d’éviter les redites le même soir, la réunion de 
bureau qui précède le CA sera supprimée.

Le contenu de la charte de bénévolat des animateurs sera intégrée au règlement intérieur.

Jean Paul souhaite que soit revue le texte qui permet à un postulant d’être élu avec une seule voix.
Danièle demande que les frais kilométriques soient calculés en respect de ce que prévoient les impôts, et non 
sur décision du CA.

8-  Inscriptions et carte de membre
La procédure d’inscription est modifiée. 
La nouvelle carte, imprimée à l’avance, sera complétée à la main avec le nom de l’adhérent et l’année 
d’adhésion. Elle sera remise immédiatement en échange du règlement.

Pour le Président,
La secrétaire, Gilette Paicheur


