
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU

Élargi aux animatrices et animateurs 
Jeudi 13 février 2020

Présent(e)s   : 

Pour  les  animatrices/teurs : Noël  DUVAND,  Jean Paul FOHR, Evelyn GALAN, Marie Claude
GEORGET (représenté par Claudette TOURNEUR), Isabelle LAVEDRINE, Nicole OCTOBON, Nicole
PATUREAU, Hélène RAYMOND, Danielle ROUSSEAU, Simon SAUTIER, Elizabeth SOULIE, Alain
TRIBOUT 

Pour  le  Bureau : Dominique  BRIOLAY,  Jeanine  CHASSIN, Marie-France  FOSSE,  Philippe
GARAUDE, Gilette PAICHEUR, Suzanne ROBIN, Dominique TRIBOUT

Excusée     : Marie-France GIRARC-CLERC

Ordre du jour     :

1- Tour de table

2- Convention de bénévolat

3- Portes ouvertes

4- Bilan de l’exposition des Ursules

5- Questions diverses

L’ordre du jour est modifié compte tenu du départ avancé d’un participant.

1 - Portes ouvertes 

Ateliers Aquarelle : 7-8 Mars 2020 (Noël DUVAND)

Jean-Paul prévoit d’exposer 10 œuvres, Elisabeth : 10, Nicole: 20 ; et  Noel : 20. Soit 60 au total.

Frais de bouche pour le vernissage : Noel s’en occupe. Le montant devra être entre 100 et 150€

Vernissage : qui faut-il inviter ? En période pré-électorale il est habituel de n’inviter personne, compte tenu 
que l’actuel maire ne se représente pas, nous inviterons le maire actuel et le responsable de la culture, la 
conseillère départementale et la conseillère régionale. Le bureau s’en charge. Noel distribue les invitations 
et les affiches. 

Marie-France demandera les dates de livraison des grilles et des plantes vertes. 

Philippe se chargera de remplir les contrats et de les communiquer aux services ad-hoc. 

Atelier Pastel : 28-29 Mars 2020 (Marie-Claude GEORGET et Claudette TOURNEUR)

Faire en urgence la demande de 22 grilles et de 5-6 plantes vertes à la mairie.

Les cartons d’invitation  et les  affiche  sont prêtes, et vont être envoyées chez l’imprimeur dès lundi 17 Fé-
vrier.

NB : L’animatrice souhaite que les chevalets et les tables soient mieux nettoyées ; notamment la table 
brune.

Atelier Peinture Huile et Acrylique (Hélène RAYMOND et Alain TRIBOUT)

Les dates retenues sont : 25-26 avril
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L’affiche sera faite par les animateurs Philippe

Ateliers Modelage et modèle vivant (Evelyne GALAN/ Danièle ROUSSEAU/ Marie-France GIRARD 
CLERC/ Gilles SEUROT)

Dates retenues : les 6 et 7 juin au port de Rives.

 Il y aura deux stands, l’un pour la SATC en général, et un autre plus petit pour le modelage et modèle vi-
vant.

Faire la réservation en mairie du même Chapiteau que l’année dernière et d’un petit stand.

En l’absence du Président, Dominique TRIBOUT  assurera la direction et l’organisation de cette exposition.

Les œuvres devront avoir un rapport avec la région (lac et terre).

2 – Tour de table

Atelier de Noel DUVAND (Aquarelle du Mercredi soir)

31 adhérents dont  5 nouveaux.

Atelier d’Isabelle LAVEDRINE (Peinture du Mardi)

22 inscrits dont 7 nouveaux  et 8 personnes très régulières .

Une fois par trimestre une séance plus longue est prévue pour des natures mortes, et déjeuner en com-
mun. 

Deux thèmes  :  l’univers et les fonds marins.

Un projet commun sur un thème avec réalisation matérialisée, pour la fin d’année. 

Atelier de Jean-Paul  FOHR (Aquarelle extérieur du Mercredi)

Entre 3 et 10 personnes par sortie (22 inscrits) selon le temps (météo) et le lieu.

Pour la journée porte-ouverte nous aurons quelques carnets de voyage.

Projet « Urban Sketcher »  : se relier au groupe qui va à Genève, pour monter un projet « Sketcher » à 
Evian.

Atelier de Nicole Octobon (Aquarelle du Mardi)

26 inscrits, mais 13 à 16 personnes en moyenne.

Atelier de Simon Sautier (Dessin)

8 à 10 personnes. 

Cours tous les 15 jours. Il serait souhaitable de réfléchir à l’ouverture toutes les semaines.

Un des participants doit établir un dossier pour intégrer une grande école d’art.

Atelier d’Evelyne GALAN (Modelage Perfectionnement)

2 nouvelles personnes devaient intégrer en  janvier, elles ne sont pas venues à l'atelier, ce qui a pris la 
place d’autres postulants

Thèmes  : la rue (macadam) en bas-relief ; les gros et les maigres ; la multitude et  l’accumulation.

Atelier de Robert DEN HARTIGH représenté par  Nicole PATUREAU (Création numérique du Mardi 
soir)

3 nouveaux. 

Nicole Souhaite être relevée de sa fonction de référente de l’atelier.
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Atelier d’Alain TRIBOUT (Peinture du Samedi Matin)

6 à 10 personnes.

Thème : Actuellement : la montagne 

Atelier d’Hélène RAYMOND (Peinture du Jeudi après-midi)

Des progrès à faire dans le dessin.

Atelier d’Elisabeth SOULIE (Aquarelle du Samedi Après-midi)

Actuellement : travail dans le mouillé

Les débutants ne viennent pas assez régulièrement, ce qui complique l’organisation. Et quelquefois les 
participants viennent sans matériel .

L’an prochain, Elizabeth souhaiterait  avoir soit un groupe débutant, soit un groupe de « connaisseurs », 
car c’est trop difficile de gérer des groupes hétérogènes.

10 personnes à peu près. 

Philippe explique qu’une possibilité d’extension des locaux existe (voir CR »réunion  bureau)

Atelier de Danièle ROUSSEAU (Modelage Initiation)

12 inscrits, dont 4 débutantes. En moyenne 9 présentes.

3 - Bilan de l’exposition des Ursules

Exposé du compte-rendu. Voir en annexe

Discussions

Les ilots grillagés avec plante vertes, très bien.

4- Convention de bénévolat

Philippe souhaiterait qu’après une dernière lecture et éventuelles modifications, les animatrices/ anima-
teurs signent cette convention  au plus tôt.

Divers

Philippe animera un stage de 3 jours « Carnets de voyages » en avril.

 

Fait à Thonon le 13 février 2020
Gilette PAICHEUR, secrétaire de la SATC
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