
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU 
Lundi 9 septembre 2019

PROJET de CR

Présent(e)s   : 
Marie-France  Fosse,  Philippe  Garaude,  Myriam  Constantin,  Dominique  Briolay,  Jeanine
Chassin, Dominique Tribout

Excusées : Elizabeth Soulié,

Ordre du jour     :

1. Validation des CR des bureaux du 14/03 et 25/04, commentaires sur les autres,
2. Retour sur l'été, le Forum, le rangement et le nettoyage de l'atelier, la mutation de 

Noël Duvand, le formulaire d'inscription à la SATC,
3. Préparation des mois à venir : la subvention du département, les comptes et le 

prévisionnel de la SATC, l'OJ des réunions de CA, Animateurs et AGO, notre 
organisation...

1. Validation des CR des bureaux du 14/03 et 25/04, commentaires sur les autres, 
CR validés. 

2. Retour sur l'été, le Forum, le rangement et le nettoyage de l'atelier, la mutation de 
Noël Duvand, le formulaire d'inscription à la SATC

Le Bureau prend acte de la démission de Noël Duvand et de son souhait de prendre l'animation 
de l'atelier Aquarelle du mercredi soir.

Pendant l'été l'atelier a été rangé, les ouvrages et périodiques classés par le Bureau.
La donation de Maitre Collin a été répertoriée et classée.
De même celle d'André Villiot qui a légué son matériel et de nombreuses toiles. Une 
commémoration sera organisée lors de l'exposition des Ursules, rappelant son attachement et son 
investissement pour la SATC, dont il fut cofondateur. 

Récemment, l'atelier a été nettoyé, par aspirateur robot (Philippe Garaude a prêté son matériel) et
par Karcher vaporetto (Dominique Briolay). Les nappes plastiques transparentes des tables ont été 
remplacées, des films occultants posés sur certaines fenêtres. Dominique tribout se renseigne 
auprès des services de la ville pour la réparation des fenêtres. 
Concernant le Forum, bons retours : 13 nouvelles inscriptions, dont 3 venues par le site internet.
Concernant le formulaire d'inscription, RAS. 

3. Préparation des mois à venir : la subvention du département, les comptes et le 
prévisionnel de la SATC, l'OJ des réunions de CA, Animateurs et AGO, notre 
organisation...

Subvention du département : 800 €  accordés. Sera consacrée au Projet de l'exposition des 
Ursules. 
Celui ci est à mettre au point à présent, à la bonne ampleur (1200 à 1500 €).  
Philippe renvoie sous peu le Projet aux membres du Bureau, avec les premières suggestions de 
responsabilités pour les uns et les autres. Se sent motivé par la réalisation interne du film SATC. 
Marie France est responsable de l'organisation du buffet, à organiser éco responsable et local, le 
budget alloué sera prochainement précisé. 
Petit groupe (Philippe, Dominique B, Myriam… voire d'autres) constitué autour de la signalétique et 
la communication. Il faudra élargir les publics cibles au Chablais, quartiers (maisons de quartier) 
etc. Calicots, oriflammes, affiches et flyers à prévoir. Pour les marques pages, cartes de vœux… 
autres objets : être modestes, regarder la réglementation fiscale (TVA), prévoir un "chapeau". 

Ordres du jour  des réunions CA, animateurs et AGO :
CA du 9/10 : Philippe envoie message, Myriam un autre avec OJ, Projets de CR,  documents. Le 
CA se tiendra à Sonnaz ou au Naviot, Philippe prend contact. 
Réunion Bureau/animateurs du 10/10 : de même Philippe adresse message et Myriam complète 
par envoi CR, OJ et documents divers (agenda, adresses).
Pour l'AGO du 17 octobre, OJ classique, Rapport moral, Financier, rapport d’activité et projets. 
Election d'un nouveau CA et désignation d'un contrôleur aux comptes. 
Prévoir convocation le 26 septembre au plus tard pour l'AGO. 
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En raison de la tenue du CA le 9 octobre seulement, soit après l'envoi de la convocation, Philippe 
consultera par mail  le CA sur l'ordre du jour proposé, et sur l'appel à Gilles Chauffour, adhérent 
volontaire lors de l'AGE, pour assurer le rôle de contrôleur aux comptes "provisoire", pour la 
prochaine AGO.

Comptes : Rectification des comptes 2018 sera présentée à l'AGO. La trésorière présentera 
Compte d’exploitation et budget prévisionnel. 

Assurances : Vérifier les couvertures assurées par notre assurance (activités des animateurs à la 
SATC et pour l'intérêt de la SATC à l'extérieur, modèles etc.) et le nombre de personnes assurées. 
Dominique T et Philippe Garaude prévoient une réunion.

Imprimante : aval CA nécessaire pour une imprimante pouvant servir à l'ensemble de la SATC. 
Dominique B a étudié les caractéristiques et coûts de ce type imprimante. Proposer achat 
imprimante au CA.
Dans le cadre de petit matériel, une petite imprimante a été acquise à l'usage exclusif du Bureau, 
pour 39,99€.  

Ménage : Prévoir un balai nettoyeur, s'assurer du coût. Dominique T prend contact avec 
l'organisme chargé du ménage pour organiser le reprise.

Divers : Myriam présente le dossier de modification des statuts envoyé au greffe. 

La séance est levée à 20 heures,

Myriam Constantin, secrétaire
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