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SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 29 Novembre 2018 dans nos locaux au 6, avenue Saint- 

François de Sales à Thonon les Bains. 

 

La participation des adhérents est de   56   présents et      26   pouvoirs, soit 82 adhérents représentés, le 

quorum étant atteint, 

 

La séance est ouverte à 18h30 

 

Ordre du jour : 

 

 

 Rapport moral de la Présidente 

 Projets 2019 

 Rapport financier 

 Cotisations 

 Questions diverses 

 Elections des membres du Conseil d’Administration 

 

 

 

 RAPPORT MORAL : 

Je souhaite la bienvenue aux membres de la SATC qui nous ont rejoints ce soir, afin de partager ensemble 

l’évolution de notre association. 

 

J’ai  une triste nouvelle a vous annoncé une amie et adhérente de la SATC Dominique Rossi nous a quitté  

ce mardi. Nous ne l’oublierons pas Je vous propose de partager ensemble une minute de silence. 

 

Je remercie la Ville de Thonon M. Pradelle Maire adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine, Président de 

l’OMCA pour sa présence à nos côtés et son soutien. La Ville de Thonon nous ouvre toujours les portes afin 

d’organiser au mieux nos expositions, l’Espace les Ursules, le Musée de Sonnaz, l’écomusée de  la Pêche et 

du Lac. 

 

Je remercie pour leur présence : 

-  M. Pierre Berger expert-comptable qui a  accepté d’être contrôleur des comptes de la SATC cette 

année. 

- La presse est aussi présente. 
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Je remercie nos animatrices et animateurs  de transmettre leur savoir faire tout en respectant le rythme de 

chacun. 

 

Et, je remercie les membres du bureau pour leur investissement tout au long de l’année. 

- Suzanne Robin : Vice-Présidente 

- Marie-France Girard-Clerc : Trésorière 

- Dominique Briolay : Trésorière adjointe 

- Dominique Tribout : Secrétaire 

- Marie-France Fosse : Chargée de la communication 

 

Nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont quittées cette année et tout dernièrement M. Marc 

Francina, Maire d’Evian.  

Effectivement, nous avons été  accueillis bien souvent au Palais Lumière afin de réaliser des croquis à 

chaque nouvelle exposition. 

 La salle Brunnarius, le Château de Fonbonne ont permis à un grand nombre de nos adhérents d’exposer 

leurs œuvres. 

 

Aujourd’hui la  SATC est représentée par 127 adhérents, 11 ateliers, 10 animateurs. 

 

Nous avons, 

- 2 animateurs sortants : Joëlle Charbonnaz et Noël Duvand, nous les remercions pour le temps passé à la 

SATC et le savoir-faire qu’ils ont su transmettre dans leurs ateliers respectifs. 

- 1 animatrice entrant : Hélène Raymond (atelier Huile/Acrylique)  

 

Avant d’énumérer les activités mis en place et les  projets à venir, sachez que notre souhait a été de répondre 

du mieux possible à vos  attentes. Et bien entendu, nous comptons sur votre bienveillance. 

 

Cette année les réunions se sont organisées de manière suivante : 

- 4 réunions du Conseil d’Administration 

- 8 réunions de bureau 

- 5 réunions des animatrices, animateurs 

 

Ces réunions nous ont permis de mettre à jour ou de réaliser des documents administratifs mais aussi 

d’organiser au mieux en collaboration avec les animatrices et animateurs la vie et les besoins  des ateliers et 

les différentes manifestations qui ont eu  lieu tout au long de l’année. 
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Nous avons voté l’achat d’un ordinateur nécessaire comme outil de travail au sein du bureau.  

- Il représente la mémoire vive de notre association.  

- Il permet le suivi des documents administratifs, même lors d’un changement du bureau,  favorisant  

la continuité  des actions menées et ainsi éviter les erreurs de transmission.  

- Il nous sera grandement utile à l’ouverture de notre Site Internet en début d’année 2019. 

 Cet ordinateur est réservé à la gestion de l’association et pour des raisons de confidentialité il ne peut être à 

la disposition des adhérents. 

 

A ce sujet, je  me permets de faire une parenthèse : 

Pendant l’année, par chance j’ai pu m’appuyer sur des documents de la SATC concernant la période de 

2011-2015, transmis par J.Louis Tourneur Président de la SATC et Claudette Tourneur Secrétaire. Ils m’ont 

permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’association et de suivre une procédure… 

Merci à eux pour leurs compétences mis au service de la SATC et le travail effectués pendant ces années. 

 

Début janvier nous vous avons invité à partager comme chaque année la Galette des rois. Beaucoup d’entre 

vous nous ont retrouvés. 

 

Nous avons présentés les membres du bureau nouvellement élus depuis le 23 novembre 2017. 

 

Lors de cette manifestation André Villiot animateur et membre de la SATC depuis de nombreuses années 

a accepté  d’être membre d’honneur de notre association. Nous l’en remercions. 

 

M. Victor Guinehut Responsable de la Galerie 29 à Evian,  nous a proposé cette année la possibilité de 

sorties culturelles dans notre région mais aussi sur Genève et  Lausanne moyennant une adhésion de la 

SATC pour un montant de 100€.  

Nous avons accepté cette proposition car elle répond aux objectifs de notre association soit permettre l’accès 

à l’art pour toutes et tous  avec une participation financière modérée.  

Ces sorties se font au départ de Thonon ou Evian  Un nouveau programme devrait être présenté début 

janvier lors de la Galette des Rois 2019. 

 

Noel Duvand animateur aquarelle nous a demandé de mettre en place un Atelier éphémère Photoshop le 

mardi soir, de janvier jusqu’à fin juin date de son départ. Nous avons accepté bien qu’il ne correspondait 

pas aux objectifs de l’association soit « l’accès à toutes et tous ». Effectivement, cela  impose d’avoir un 

ordinateur portable relativement récent. Après négociation, il a été prolongé sous forme de stage numérique 

d’octobre à mars 2019.  

A ce sujet, il  nous semble important de rappeler que les décisions prises par le CA doivent être respectées 

ainsi que ses membres.  
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Nous avons créé une nouvelle charte permettant à chaque adhérent dès l’inscription de prendre 

connaissance des objectifs de la SATC et aussi des règles essentielles  à la vie collective et au bien être de 

chacun. 

 Nous  sommes une association artistique, subventionnée par la ville de Thonon et pour continuer de 

bénéficier de son soutien il est important que notre association participe aux actions menées par la ville. 

Par exemple cette année nous avons été présents dans le cadre des vendredis Chablaisiens en proposant dans 

les rue du centre de Thonon des portraits gratuits aux passants. Merci à nos animateurs (Jean Paul Fohr et 

Isabelle Lavédrine) de s’être mobilisés. 

 

Nous avons créé une plaquette avec la participation des membres du bureau et des animateurs présentant la 

SATC et son programme annuel.  

Elle a été distribuée à divers endroits et notamment à l’Office du Tourisme, la médiathèque, la Mal…elle 

devient la carte de visite de la SATC. 

 

La création d’un Site Internet est en cours, nous avons sollicité un de nos adhérents M.Philippe Garaude  

qui a accepté de créer ce site gracieusement ainsi que nos cartes d’adhérents pour l’année à venir. Nous l’en 

remercions. 

 

Dernièrement, nous avons souscrit un contrat auprès de Bouygues afin d’avoir internet, outil indispensable 

pour organiser notre Site et  être en lien avec nos adhérents. 

Nous avons pris  l’option d’avoir une ligne téléphonique afin de répondre  aux normes de sécurité dans un 

lieu public. 

 

A la dernière Assemblée Générale du 16 novembre 2017 il a été demandé un escalier de secours en cas 

d’incendie. Il est à ce jour installé près de la sortie de secours qui donne sur la terrasse. Les extincteurs ont 

été vérifiés comme chaque année. 

 

 

Un inventaire du mobilier, du matériel et des clés de la SATC a été réalisé en début d’année. 

 

Les manifestations et événements de l’année sont les suivants : 

- 2 conférences animées par Virginie Tillier pour un montant de 200€ chacune. Elles sont très  

appréciées. La prochaine est prévue le jeudi 13 décembre. 

 

- 2 portes ouvertes : 

 

 En avril l’Atelier Pastel animé par Marie-Claude Georget et la collaboration de Claudette 

Tourneur, avec la participation active des adhérents de  leur atelier ont favorisé  un 

magnifique succès : 
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74 œuvres exposées – 70 visiteurs au vernissage le samedi + 92 visiteurs sur les 2 jours, au final 

un total de 162 visiteurs. 

 

 En mai les 3 ateliers Aquarelle animé par Nicole Octobon, Jean Paul Fohr et Noel Duvand 

avec la même participation active des adhérents de leurs ateliers ont   également entrainé un 

beau succès : 

70 œuvres réalisées – 90 visiteurs lors du vernissage- 96 visiteurs sur les 2 jours, au total 186 

visiteurs. 

 

- Exposition des ateliers de la SATC « dans les pas de Jules Adler » salle Brunnarius à Evian du 10 

septembre au 18 septembre 2018 : 

65 œuvres exposées– 86  visiteurs lors du vernissage – 520 visiteurs le 15 et le 16 septembre lors 

des journées du Patrimoine – 206 visiteurs pour les 7 jours restants, soit un total de 852 

visiteurs sur les 9 journées d’exposition. 

 

- Exposition annuelle de la SATC, Espace Les Ursules à Thonon  du 13 au 21 octobre  2018 : 

285 œuvres exposées – 130  visiteurs lors du vernissage – 410 visiteurs pour les 9 jours soit un 

total de 540 visiteurs. 

Nous sommes en progression par rapport à l’année précédente d’environ 100 visiteurs. 

 

Merci à tous et félicitations pour votre investissement. Cela répond aussi aux actions que nous devons 

mener sur la ville de Thonon et du Chablais. 

 

M.Pradelle Maire adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine, Mme Astrid Baud- Roche Maire adjoint à 

l’Education ont félicité les artistes pour la qualité de leurs œuvres.  

 

Un ilot de cette exposition était consacré à la Commémoration du Centenaire de la Guerre de 14-18. 

  

M.Pradelle et Mme Astrid Baud- Roche nous ont proposé de participer au projet de la Ville sur ce thème et 

ainsi rejoindre le groupe déjà formé.  

 

Aussi le 31 janvier 2019 et le 1
er

 février à l’Espace Tully nous participerons en lien avec le service éducation 

au projet de la ville de Thonon organisé pour la Commémoration du Centenaire de la Guerre de 14/18. 

 

- Forum des associations le 8 septembre : 

Nous avons rencontré beaucoup de visiteurs, nous avons distribué nos plaquettes et informé sur le 

programme proposé ainsi que sur les expos en cours et à venir.  

De nouvelles inscriptions ont été enregistrées et nous avons noté les demandes formulées, notamment des 

ateliers le soir pour les personnes encore en activités…cela fait partie du projet de l’année prochaine. 
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-  Stage « Carnet de Voyages » le 2,3, et 4 octobre : 

Ce stage a été proposé en juin aux adhérents, 17 personnes ont été inscrites et 10 d’entre elles ont été 

sélectionnées lors d’une réunion avec les animateurs par un tirage au sort. 

Cela a été une belle expérience pour chaque participant de découvrir différentes techniques (aquarelle, 

acrylique, crayon aquarellée), sur 3 sites : Nernier, Château des Allinges, le marché de Thonon et le Port de 

Rives. Nous avons eu d’excellents retours. Nous souhaiterions renouveler l’expérience avec peut être la 

participation de nos animateurs. 

Le cout de ce stage est de 1165€  pour 1 groupe de 10 personnes sur 3 jours complets. La SATC a participé 

pour la somme de 500€ ce qui a permis aux participants de bénéficier d’un tarif très intéressant de 66.50€ 

chacun pour 3 jours.     

 

Le  bureau a été présent  à L’Assemblée Générale de l’OMCA le 4 octobre 2018 à l’Espace Tully.  

Un dossier de subvention a été déposé  avec notre bilan comptable et financier et les projets pour l’année 

2018-2019. Nous demandons une subvention de 1000 €. 

 

Pour information, voici la réorganisation des ateliers suivants : 

- Atelier Portrait le lundi après-midi : 

 Marie-Claude Georget à accepter de reprendre l’animation. 

 

- Atelier Modèle Vivant le vendredi matin : 

 Marie-France Girard Clerc à accepter d’animer cet atelier dès le 7 décembre. 

 

Si vous le voulez bien, 

Nous allons procéder à la validation du rapport moral et des activités. 

Je vous propose de voter à main levée. 

Résultat : validé à l’unanimité 
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 PROJETS 2018-2019 

   

- Ouvrir d’autres ateliers le soir ;  

Dès janvier un atelier « les bases du dessin » sera animé le jeudi de 18h – 20h, tous les 15 jours par 

Simon SAUTIER. 

 

- Diversifier notre public en favorisant le lien intergénérationnel 

 

- Distribuer la  plaquette de la SATC et faire connaitre les programmes  

 

 

- Créer un  site internet permettant une meilleure visibilité de nos actions et de la vie culturelle de 

Thonon 

 

- Organiser une exposition annuelle  à l’Espace Les Ursules-Thonon 

 

 

- Organiser des portes ouvertes dans nos locaux permettant d’attirer un large public. 

 

- Organiser un ou deux stages, type : carnet de voyages, encadrement, et mise en place d’une 

exposition…. 

 

 

- Continuer les conférences trimestrielles par une conférencière spécialisée en Histoire de l’Art 

 

- Créer un Partenariat avec la Galerie 29 proposant des sorties culturelles dans la région, mais aussi 

Genève, Lausanne. 

 

 

- Etre en lien avec les projets de la Ville de Thonon soit: 

 le 31 janvier  et le 1
er

 février 2019  à l’Espace Tully . 

 
 En juin une œuvre collective entre les 2 ateliers Modelage qui sera réalisée pour l’Ecomusée 

de la Pêche et du Lac à Thonon.  

 

 Les ateliers Modelage travailleront en partie cette année sur les 2 thèmes des poissons du 

Lac et des oiseaux du Lac  
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 RAPPORT FINANCIER 

Marie-France Girard-Clerc notre trésorière prend la parole afin de présenter les comptes de l’année 

écoulée. 

Compte de résultat des activités de 2018 

 

CHARGES (débits) MONTANT PRODUITS (crédits) MONTANT 

Administratives 250,57 € 
Produits Exceptionnels -

remboursements 
78,88 € 

Assurance(s) 730,75 € Cotisations 8 805,00 € 

charges locatives 1 200,00 € 
Recettes 

(Cotisations/Adhésions) 
 

indemnités kilométriques 3 152,07 € 
Ventes(s) pour 

manifestation(s) 
 

Ménage atelier 1 850,43 € Don(s)  

Frais Réception(s) 1 497,13 € Subvention OMCA  

expositions, annonces, 

imprimés 
1 268,30 € 

Autre(s) Subvention(s) 

demandée(s) 
 

fournitures ateliers 781,60 € Aide privée  

Edf 78,68 €   

Conférences 400,00 €   

Dotation Amortissement 793,77 €   

Valorisation Bénévolat  Valorisation Bénévolat  

bénéfice exercice (si +)  déficit exercice (si -) 3 119,42 € 

TOTAL 12 003,30 € TOTAL 12 003,30 € 

 

Compte de Bilan au        31 / 08   / 2018 

ACTIF (dépenses de 

l'association) 
MONTANT 

PASSIF (ressources de 

l'association) 
MONTANT 

Solde Compte Courant 570,45 € 
Fonds Propres associatifs                 
(solde banque fin d'exercice) 

26 259,09 € 

Solde Compte Epargne 19 000,00 € 
résultat exercice                                                                          

(report montant bénéfice ou déficit) 
-        3 119,42 € 

Solde Caisse  Découvert bancaire  

Valeur nette Matériels 4 736,12 € Dettes (Facture(s) non réglées) 1 166,90 € 
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Créances (recettes à percevoir)  Cachet(s) non débité(s)  

Aide privée non parvenue    

Subvention/exercice non 

parvenue 
   

TOTAL 24 306,57 € TOTAL 24 306,57 € 

 

 

M. Berger Contrôleur des Comptes de la SATC de l’exercice 2017-2018, conclut à une gestion saine et 

un bureau sérieux. Il valide les comptes de l’association et le  rapport financier. 

 

Si vous le voulez bien, 

Nous allons procéder à la validation du rapport financier par l’Assemblée. 

Je vous propose de voter à main levée. 

VOTE :   - POUR =  81                    -  CONTRE =   0              - ABSTENTION =1 

 

 COTISATIONS 

 

Il faudra néanmoins réfléchir à une augmentation de la cotisation à la prochaine AG en novembre 2019.  

 Nous avons plus de sorties que d’entrées et chaque année un déficit dans les comptes de résultat, même si 

cette année il est moins important. Il est toutefois compensé par les réserves de la SATC (voir compte de 

Bilan). 

L’ouverture d’ateliers le soir pourrait augmenter le nombre d’adhérents, et nous permettre ainsi d’équilibrer 

nos comptes. 

 

 QUESTIONS DE L'ASSEMBLEE 

 Etes-vous M. Berger de l’OMCA : 

Réponse : Non, je suis mandaté par l’OMCA 

 Le plus gros poste budgétaire est celui des indemnités  kilométriques : 

Réponse : Ce sont les déplacements de nos  animateurs qui sont tous bénévoles 

 Noël Duvand demande le cout de la ligne téléphonique et internet : 

Réponse : 18 € la première année et 33 € l’année suivante, avec la possibilité de négocier le 

contrat. Rien n’est figé. 

 Le Site internet, combien coute-t-il ? Demande de Claudette Tourneur 

 Réponse : 118€ avec le domaine 

 Le montant de la cotisation : 

Noël Duvand pense que  le risque d’augmenter la cotisation est de diminuer le nombre 

d’adhérents. D’autres adhérents semblaient favorables  à une augmentation de la cotisation, 

celle-ci n’ayant pas été augmentée depuis plusieurs années. 



10 
 

Réponse : Effectivement, la cotisation n’a pas augmenté depuis  plus de 15 ans et ces 

dernières années la SATC puise chaque année dans ses réserves. 

Nous devrons trouver une solution  dans un délai raisonnable. 

 

 L’achat d’un ordinateur : 

M. Gasparini,  conteste l’achat d’un ordinateur considérant  cette décision arbitraire. Il 

conteste également l’utilisation exclusive de cet ordinateur par le bureau. 

Réponse de M. Berger qui se réfère aux statuts de la SATC, autorisant cet achat qui a été 

validé par le C.A. La décision de l’A.G n’est pas nécessaire pour ces décisions. 

Rappel de la page 3 du rapport moral : 

« Cet ordinateur est réservé à la gestion de l’association et pour des raisons de confidentialité 

il ne peut être à la disposition des adhérents. » 

 

 QUESTIONS  DIVERSES 

 L’achat d’un photocopieur : 

Hélène Raymond pose la question de Mme Carmen Vinuelas, une adhérente lui ayant laissé 

un pouvoir soit : l’achat d’un photocopieur couleur à l’usage des adhérents : 

Réponse : Cette demande sera étudiée et mise à l’ordre du jour d’un prochain bureau. 

 

 ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il y a 12 postes à pourvoir. Le mandat de 3 ans étant terminé, tous les membres sont sortants y compris les 

personnes entrées en cours de mandat, remplaçant des membres démissionnaires. 

 Les membres sortants peuvent se représenter. 

Marie-France  Girard-Clerc, Trésorière de l’Association depuis 3 ans, ne souhaite pas renouveler sa 

candidature. Nous la remercions de son investissement auprès de  la SATC. 

Les candidats se présentent devant l'Assemblée et expriment leurs motivations. 

VERONIQUE  ALEXANDRE,        DOMINIQUE  BRIOLAY,    MARTINE   BUREAU, JEANINE    CHASSIN,    

MYRIAM   CONSTANTIN,   NOEL   DUVAND,  MARIE-FRANCE    FOSSE,   PHILIPPE   GARAUDE,   NICOLE   

PATUREAU,  SUZANNE   ROBIN,   ELISABETH   SOULIE,    DOMINIQUE   TRIBOUT 

Nous allons procéder à l’élection des membres du CA  

12 postes sont à pourvoir et nous avons 12 candidatures donc tous les candidats peuvent être élus. 

Si vous êtes d’accord  Je vous propose de voter à main levée. 

VOTE :   - POUR =    82                  -  CONTRE = 0                - ABSTENTION =0 

M. Pradelle, Président de l’OMCA, prend la parole et félicite M. Berger pour l'appui apporté à l'association 

concernant le rapport financier. 

 Il nous explique que : 

-  L’OMCA est représenté pour la moitié par des Présidents d’Association et l’autre moitié par des Elus.  
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-  L’OMCA soutient les  Associations et gère l’argent public.  

Toutefois, il nous met en garde par rapport au déficit chronique. 

Sur le plan artistique il note des progrès d’année en année.  

Il trouve notre Association  dynamique et gérée avec beaucoup de sérieux. Il sera à nos côtés le plus souvent 

possible. 

La séance est levée à 19h40_   

Elle est suivie du Pot de l'amitié et d’un  agréable moment de convivialité. 

 

Pour la SATC 

La Présidente, 

Martine BUREAU 


