
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU 

Jeudi 14 mars 2019

Présent(e)s   : 

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

Excusées : Dominique Briolay, Jeanine Chassin, Dominique Tribout

Ordre du jour     :

1. Validation des CR des Bureaux du 10/01 et du 14/02 2019 
2. Avancement des formalités suites à la mise en place de la nouvelle présidence et du 

nouveau Bureau : signature, déclaration en préfecture, visites de présentation…
3. Organisation des portes ouvertes (budget prévisionnel, acquisition de verres pour 

les vernissages, assistance auprès des animatrices)
4. Point sur l’avancement du groupe de travail : statuts et règlement intérieur
5. Point d’avancement du BP
6. Visites des ateliers pour AGE
7. Point sur les clefs des armoires mises à disposition des ateliers
8. Point sur l'agenda.
9. Echange sur la fixation des OJ des prochains bureaux, CA, AGE, et des réunions 

avec les animateurs
10. Divers

1.  Validation des CR des Bureaux du 10/01 et du 14/02 2019 
Validés.

2. Avancement des formalités suites à la mise en place de la nouvelle présidence et du 
nouveau Bureau : signature banque, déclaration en préfecture, visites de 
présentation…
Signatures banque à faire par Philippe semaine prochaine.
Visites de présentation à programmer Philippe avec Patricia Mahut et François Pradelle.
Déclaration Bureau en Préfecture à faire, par Myriam.

3. Organisation des portes ouvertes (budget prévisionnel, acquisition de verres pour 
les vernissages, assistance auprès des animatrices)
Entre 60 et 80 euros à allouer par porte ouverte.
Acquisition de 102 verres : 66,46 euros environ.
Portes ouvertes huile/acrylique : être présent pour aménager vendredi à 16 heures. 
Philippe et Myriam seront présents samedi, Philippe et Elizabeth le dimanche. 

4. Point sur l’avancement du groupe de travail : statuts et règlement intérieur
Première réunion fixée au mardi 19 mars à 18h chez Myriam.
Participants : 4 CA : Véronique, Philippe, Suzanne, Chef de projet : Myriam ; 2 animatrices : MF 
Girard Clerc et isabelle Lavédrine ; 1 adhérente : Magali Parent.
Date du projet : du 19 mars au 15 mai (soit 2 mois)
Sur ce projet, nous travaillerons en mode partagé via la messagerie. Nous organiserons 2 réunions 
formelles pour le suivi et l’avancement du projet, une troisième si nécessaire.

5. Point d’avancement du BP
Réunion de travail prévue le 20 mars toute la matinée. 
Demander à Mr Berger le grand livre de compta (Dominique T).
Dépense : Crochets d’accrochage pour l’atelier pastel, 46 euros.

6. Visites des ateliers pour AGE
Pour avoir le quorum nécessaire à l'AGE (50% des membres en droit de voter). 
Procurations à rechercher.

7. Point sur les clefs des armoires mises à disposition des ateliers
Tout est OK. 
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8. Point sur l'agenda.
RAS

9. Echange sur la fixation des OJ des prochains bureaux, CA, AGE, et des réunions 
avec les animateurs

Ordre du jour réunion animateurs jeudi 11 avril 

Validation CR 8 février

Actualités SATC (AGE, groupe travail, BP...)

Tour des ateliers

Retour sur portes ouvertes de mars et prep avril et mai

Lettre de mission et feuille de décompte des frais

divers

Ordre du jour prochain CA : Jeudi 16 mai

Validation CR du 28 Février

Présentation d’une synthèse  des  travaux de la commission Statuts/Règlement intérieur

Validation de la modification des statuts

Validation du règlement intérieur

préparation de l’AGE du 11 juin

Remboursement des frais de trajet exercice 2017/2018 de Martine Bureau

Retour sur les 3 portes ouvertes

Date de l’AGO 

point sur l’avancement du budget

OJ provisoire de l’AGE : Mardi 11 juin

correction du Compte d’exploitation 2017/2018

décision adhésion / Cotisation

modification des statuts

Règlement intérieur

10. Divers
Réunion à prévoir pour l’administration du site avec Elizabeth
Le site nous envoie 2 adhérents
Plaquette à refondre (Philippe)  
Mettre message aux adhérents sur site pour manifestations, portes ouvertes etc.

La séance est levée à 20 heures,

Myriam Constantin, secrétaire
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