
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DE BUREAU
Jeudi 05 décembre 2019

La séance est ouverte à 18h

Présent(e)s   : 

Dominique  BRIOLAY,  Jeanine  CHASSIN,  Sylviane  COTTET,  Marie-France  FOSSE,  Philippe
GARAUDE, Gilette PAICHEUR, Dominique TRIBOUT

Excusée     :

Suzanne ROBIN

Ordre du jour     :

1 Calendrier des réunions

2 Signature des conventions animateurs

3 Nouveaux ateliers 2020

4 Voeux 2020

5 Préparation questionnaire exposition aux Ursules

6 Fiche descriptive pour les Ursules

1) Calendrier des réunions

Joint en annexe.
OK pour les dates proposées.
17h pour les réunions bureau et CA ou bureau et animateurs.
18h pour les réunions bureau ou CA.

2) Signature de la convention animateurs

Aucune remontée des animateurs après envoi du document.
Prévoir de l'envoyer une nouvelle fois pour acceptation et fixer un délai de réponse (15 jours).
(Philippe)

3) Nouveaux ateliers 2020

A partir de janvier 2020
Peinture huile & acrylique débutant : samedi matin 09h30-12h (Animateur Alain TRIBOUT)
Aquarelle débutant : samedi 14h30-17h (Animatrice Elizabeth SOULIE)
Pour la première année, les ateliers ne seront ouverts en principe qu'aux adhérents de la SATC
Communication
Mailing auprès des adhérents (Philippe)
Préciser la date de la 1ère séance de janvier (4 ou 11 janvier 2020)
Attention, le samedi matin il y'a la femme de ménage pendant 2h. Voir comment changer de jour
ou d'horaire (Dominique T)
Atelier dessin
les dates de l'atelier dessin de Simon Sautier seront affichées à l'atelier (Marie-France)

4) Voeux 2020
16 janvier 2020 à 18h.
La conception de la carte de vœux a été demandé à l'atelier numérique avant le 20 décembre.
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Utiliser éventuellement le reste des cartes vendues aux Ursules.
Envoi des cartes entre Noël et le jour de l'an.
Marie-France s'occupe d'acheter les galettes.

5) Préparation questionnaire en vue de l'amélioration de l'exposition aux Ursules

Votre niveau de satisfaction (1 à 5) sur : 

Organisation de la salle

Organisation de l'installation

Vernissage

Choix des réalisations

Cartes postales 

Questions

Souhaitez-vous la mixité des techniques (o/n)

Souhaitez-vous la mixité par thème (o/n) thème commun (o/n)

Approuvez-vous une com par fiches pour expliquer les différentes techniques exposées (o/n)

Souhaitez-vous remettre à disposition les cartes postales (o/n)

Souhaiteriez-vous que l'on imprime des cartes avec l'une de vos réalisations (o/n)

Afin d'éviter qu'un même adhérent puisse exposer trop d'oeuvres s'il est présent dans plusieurs 
ateliers, souhaitez-vous que dans ce cas on limite le nombre de réalisations à 5 maximum (o/n)

Souhaiteriez-vous que lors du vernissage, on présente les animateurs (o/n)

6) fiche descriptive pour exposition aux Ursules

Philippe fera un premier jet qui sera complété par les membres du bureau et présenté à la 
prochaine réunion bureau/animateurs pour  validation.

7) Divers

Atelier illustration & Graphisme le mercredi matin : Annulé pour cette année.

Atelier encadrement : En accord avec Claudette, nous pouvons attendre la rentrée prochaine  
pour acheter le matériel et démarrer cet atelier

Spots : Philippe aimerais être aidé sur ces achats. Voir avec Marie-France Girard Clerc

Balai nettoyeur : en attente de l'acceptation par Chablais emplois (Dominique T)

Concours pour nouveau LOGO : Organiser les modalités du concours interne pour modification du
logo décidé en AG (Philippe)

La séance est levée à 19h15,

Gilette PAICHEUR, secrétaire
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