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 SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

18	heures,	6	avenue	Saint	François	de	Sales	à	Thonon	les	bains	(74200) 

Projet de CR 
  

• Vérification	du	quorum		
• Accueil	du	Président,	adoption	ordre	du	jour	de	l'AGO,		
• Validation	du	compte	rendu	de	l'AGE	du	11	juin	2019		
• Rapport	moral	du	Président	
• Rapport	d'activité	
• Rapport	financier	
• Quitus		
• Election	d'un	Contrôleur	aux	comptes	pour	2020	
• Cotisations	
• Budget	prévisionnel	et	projets	2019/2020	
• Election	des	membres	du	Conseil	d'Administration	
• Questions	diverses	

____________________________________________________	
• Vérification	du	quorum		

Quorum	vérifié.	
	

• Accueil	du	Président,	ordre	du	jour	de	l'AGO	
Le	Président	présente	l'ordre	du	jour.	
Il	déroule	le	power	point	de	l'AGO.	
Le	document	complet	de	présentation	est	annexé	au	présent	CR	pour	que	chacun	puisse	s'y	référer.		
	

• Validation	du	compte	rendu	de	l'AGE	du	11	juin	2019		
Adopté	à	l'unanimité.	
	

• Rapport	moral	du	Président	
Hommage	à	André	Villiot.	
La	SATC	va	bien.	"On	se	prend	en	mains"	:	
Financièrement	:	Les	comptes	sont	maîtrisés.		
Tous	les	adhérents	peuvent	maintenant	demander	et	obtenir	l'état	des	comptes,	à	tout	moment.	
Statutairement	:	On	s'est	doté	d'un	Règlement	Intérieur	définissant	notre	organisation,	qui	bouge.	Un	
Groupe	de	travail	pluriel,	formé	de	membres	du	CA,	d'animateurs	et	d'une	adhérente,	piloté	par	notre	
secrétaire	a	beaucoup	travaillé.		Nos	Statuts	ont	été	liftés.	Les	Animateurs	sont	maintenant	pleinement	
membres	de	 l'association,	 sont	 couverts	par	 l'assurance	SATC	et	ont	 le	pouvoir	de	voter.	 	 Ils	peuvent	
prétendre	au	remboursement	de	 leurs	 frais	kilométriques.	Le	bénévolat	est	 réaffirmé	comme	colonne	
vertébrale,	pour	tous.		
"On	donne	de	notre	temps".	Demande	tolérance	et	bienveillance	de	tous	les	membres,	au	nom	de	cet	
immense	engagement	associatif,	 régulier	 sur	 toute	 l’année.	Demande	remerciements	pour	 le	CA	et	 le	
Bureau.		
Demande	vigilance	et	participation	des	membres	pour	entretien	et	nettoyage	de	l’atelier.	Les	charges	de	
ménage	représentent	20%	des	charges	de	la	SATC,	on	ne	peut	pas	faire	plus.	
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Le	 Président	 remercie	 la	 municipalité	 de	 Thonon	 pour	 son	 soutien	 :	 locaux,	 subvention,	 mise	 à	
disposition	de	grilles,	de	plantes	vertes	pour	 les	expositions	et	de	 la	grande	tente	cet	été,	à	"faites	du	
nautisme"	sur	le	port	de	Thonon.		

Vote	:	unanimité.	
	

• Rapport	d'activité	
La	SATC	compte	138	adhérents	membres	actifs,	56%	habitant	Thonon	(donc	44	%	hors	thonon),	84	%	de	
femmes	(donc	16%	d'hommes).	
Réunions	:		
L'année	a	vu	se	dérouler,	en	plus	des	nombreuses	réunions	du	groupe	de	travail	"statuts	et	règlement	
intérieur"		
1	Assemblée	Générale	Extraordinaire	pour	l'adoption	d'un	Règlement	Intérieur	et	des	nouveaux	statuts,	
5	réunions	du	Conseil	d’Administration	
7	réunions	de	bureau	
4	réunions	des	animatrices	et	animateurs	
1	Assemblée	Générale	Ordinaire,	ce	jour.	
Ces	 réunions	des	 instances	ont	permis	d’organiser	 au	mieux,	 en	 collaboration	avec	 les	 animatrices	 et	
animateurs,	la	vie	et	les	besoins	des	ateliers,	ainsi	que	les	différentes	manifestations	qui	ont	eu	lieu	tout	
au	long	de	l’année.	
Ateliers	:		
13	ateliers	hebdomadaires	travaillent,	animés	par	12	animatrices	et	animateurs	bénévoles.	
Réorganisation	 des	 ateliers	 :	 Atelier	 Portrait	 le	 lundi	 après-midi.	Marie-Claude	 Georget	 a	 accepté	 de	
reprendre	 l’animation.	Atelier	Modèle	Vivant	 le	 vendredi	matin	 :	Marie-France	Girard	Clerc	 a	 accepté	
d’animer	 cet	 atelier	dès	 le	 7	décembre	2018.	Hélène	Raymond	a	pris	 l'animation	de	 l'atelier	du	 jeudi	
après-midi.		
Expositions	et	manifestations	:	
Forum	 des	 associations	 en	 septembre	 2019	 à	 l'espace	 grangette	 à	 Thonon	 :	 13	 adhésions	 et	 forte	
demande	de	pratiques	et	d'ateliers.	
Journées	patrimoine	:	en	2018	700	personnes,	800	en	cumulé,	pour	les	expositions	Adler	et	Splendeurs	
d'Evian,	salle	Brunnarius	au	Palais	lumière,	
Ursules	2018	:	285	œuvres	exposées,	540	visiteurs.	
Vœux	2019,	le	17	janvier	à	destination	des	adhérents.	
Centenaire	guerre	14/18,	exposition	de	peintures	et	modelages	à	Tully,	fin	janvier	2019,	en	partenariat	
avec	 l'inspection	académique	et	 la	ville	de	Thonon	:	projet	pédagogique	à	destination	des	scolaires	de	
17	écoles	de	Thonon	et	du	Chablais	:	"	ma	ville,	mon	histoire".	
Portes	 ouvertes	 des	 ateliers,	 3	 cette	 année	 :	 Huile	 acrylique	 (150	 personnes	 au	 vernissage),	 création	
numérique	(220	personnes),	Pastel	(150	personnes)	
"Faites	du	nautisme"	en	juin	2019	:	1000	personnes	sont	passées	sous	le	chapiteau	dressé	sur	le	port.	
Participation	à	 l'exposition	"Regards	 sur	 la	grande	guerre"	au	château	de	Sonnaz	en	 juin-juillet	2019	 ,	
une	vingtaine	d'œuvres,	tableaux	et	modelages,	ont	été	présentées.	
En	partenariat	avec	la	MGEN	à	Evian	3	expositions	se	sont	déroulées	tout	au	long	de	l'année	:	Artistes	
chablaisiens	(janvier	février),	Pastels	(avril),	aquarelles	(juillet).	
Séances	de	crayonnages	au	Palais	 lumière	à	Evian,	25	membres	y	ont	participé	:	 "Picasso/Minotaure",	
"Légendes	du	Nord",	et	"les	derniers	impressionnistes".		
Conférences	de	Virginie	Tillier	:"Au	temps	des	impressionnistes"	et	"les	pionnières	de	l’art	moderne".	
Stages	carnets	de	voyage	en	octobre	2018	:	10	membres	de	la	SATC	y	ont	participé.	
Croquis	au	fil	de	la	rue,	lors	des	nuits	chablaisiennes	:	trois	animatrices	et	animateur	s'y	sont	adonnés,	
de	leur	pleine	initiative.	
Communication		
Une	nouvelle	plaquette	SATC	a	été	réalisée,	disponible	dès	le	Forum	des	associations.	
Un	 site	 internet		 depuis	 janvier	 2019	 :	 1400	 visiteurs,	 espace	 adhérents	 sécurisé	
https://www.satc74.com/	
	
Vote	:	unanimité	
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• Rapport	financier	

	
Le	Président	indique	que	l'année	a	été	consacrée	à	l'analyse	des	comptes	de	la	SATC	afin	d'en	prendre	la	
maitrise	en	 interne.	Le	CA,	 lui	même,	 les	 trésorières	et	 trésorières	adjointes,	ont	été	aidés	dans	cette	
tache	par	une	adhérente,	Franca	Garaude,	expert	comptable,	qui	en	avait	accepté	mission	du	CA,	à	titre	
bénévole.		
Il	donne	la	parole	à	Franca	Garaude,	pour	la	présentation	du	compte	de	résultat	et	du	bilan	comptable	
de	l'exercice.	Celle	ci	indique	avoir	conseillé	au	CA	de	reconsidérer	les	comptes	des	immobilisations	et	la	
dotation	aux	amortissements	qui	avaient	été	surévalués	ou	n'avaient	plus	lieu	d'être.		
Bilan	comptable	:	s'établit	à	20514,	82€	actif/passif.	
Au	31/8/19,	 l’association	dégage	un	excédent	de	1575,15€,	 avec	un	montant	 de	 factures	 non	encore	
payées	de	800	€.	Franca	Garaude	conseille	de	"faire	attention",	en	gérant	au	mieux,	le	compte	épargne	
de	 l'association	 permettant	 une	 certaine	 confiance,	 susceptible	 de	 s'éroder	 en	 quelques	 années	
cependant.		
Compte	de	résultat	:	s'établit	à	47	312,90	au	31/08/19.		
Y	ont	été	introduits,	en	balance	charges/produits,	l'estimation	des	valorisations	du	bénévolat	(23	121,00	
€)	 et	 du	 loyer	(12	 000	 €).	 On	 paye	 des	 charges	 locatives	et	 non	 un	 loyer,	 l'effort	 de	 logement	 de	
l'association	repose	sur	la	ville,	remerciements.	Le	bénévolat	représente	1	équivalent	temps	plein.		
Les	remboursements	kilométriques	des	animateurs	ont	baissé	:	2050	€	du	fait	de	3	départs.	
Ménage	:	recours	à	Chablais	emploi	:	2	heures/	semaine.	C'est	un	poste	important	de	charge.	
Attire	 l'attention	 sur	 le	 déséquilibre	 des	 postes	 "stages	 et	 conférences"	:	 642	 €	 de	 participations	 des	
adhérents	 en	 produits	 et	 1556	 €	 en	 charges.	 C'est	 l'équivalent	 de	 la	 subvention	 de	 fonctionnement.	
Suggère	que	cette	subvention	ne	doit	pas	bénéficier	à	quelques	adhérents	seulement.		
Les	cotisations	s'élèvent	à	9540	€	en	produits.	
	

• Quitus		
Le	Président	rappelle	que	la	nomination	d'un	contrôleur	aux	comptes	avait	été	omise	lors	de	la	dernière	
AGO.	Guy	Michel	Chauffour,	membre	actif,	a	été	mandaté	par	 le	dernier	CA.	Guy	Michel	Chauffour	a	
vérifié	les	comptes	au	31	aout.	Donnent	une	image	fidèle.	Donne	quitus.	

Vote	:	unanimité	
	
Le	Président	exprime	ses	remerciements	à	la	chargée	de	mission	et	la	Trésorière.	
Il	indique	que	l’année	prochaine	on	devra	faire	aussi	bien.		
La	SATC	compte	36	nouveaux	adhérents	depuis	la	fin	août	2019.		
	

• Election	d'un	Contrôleur	aux	comptes	pour	2020	
Disposition	statutaire	:	adhérent	non	membre	du	CA.		
Guy	Michel	Chauffour	ne	souhaite	pas	poursuivre.	
Appel	aux	candidatures.		
Vote	:	Myriam	Constantin	(sortante	du	CA	et	Secrétariat),	est	élue	à	l'unanimité.	

	
• Cotisations	

10€	pour	les	animateurs	(adhésion	à	la	SATC)	
80€	pour	les	membres	actifs	(10	€	d'adhésion	et	70	€	de	cotisation).	
	
Votées	par	l'AGE	de	juin.	Reconduites	par	l'AGO.	
	

• Budget	prévisionnel	et	projets	2019/2020	
Le	Président	donne	la	parole	à	Dominique	Tribout,	Trésorière.		
Le	budget	prévisionnel	intègre	les	projets	2019/2020.	
La	 SATC	 va	pouvoir	 s'appuyer	 sur	 155	 	 adhérents	dont	145	membres	 actifs	 pour	 cet	 exercice,	 soit	 11	
650€	de	produits	attendus	des	adhésions	et	cotisations.		
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Par	 ailleurs	 une	 subvention	 de	 1000	 €	 demandée	 à	 	 l'OMCA	 et	 une	 de	 800	 €,	 attribuée	 par	 le		
Département	sont	comptabilisées.	
Deux	animateurs	nouveaux,		habitant	hors	Thonon,	sont	maintenant	en	fonctions	:	le	compte	de	charge	
remboursement	de	frais	kilométriques	en	sera	modifié,	c'est	attendu.	
Le	budget	 sera	aussi	 impacté	des	dépenses	pour	assurer	 le	nettoyage	de	 l'atelier	 sans	produits	nocifs	
avec	notamment	l'achat	d'un	balai	aspirateur	vapeur.	
De	même	 par	 les	 fournitures	 nécessaires	 pour	 l'atelier	 encadrement,	 des	 passe-partout	 cette	 année,	
sachant	que	la	SATC	a	reçu	une	donation	de	matériel	valorisée	à	150	€.	
Le	renouvellement	des	spots	d'éclairage	obsolètes,		remplacés	par	du	matériel	à	leds	est	prévu.	
Nous	financerons,	à	hauteur	de	800	€	dans	nos	prévisions,	du	matériel	de	signalétique,	ce	qui	est	permis	
par	l'attribution	de	la	subvention	départementale.	
A	ce	titre	aussi	le	buffet	accompagnant	l'inauguration	de	l'exposition	des	Ursules	sera	délibérément	éco	
responsable.	

Parmi	les	projets,	 le	Président	évoque	de	nouveaux	ateliers,	en	réflexion	:	un	atelier	d’illustration	peut	
être,	un	nouvel	atelier	aquarelle,	débutants,	le	samedi	matin,	qui	serait	confié	à	Alain	Tribout.		
	
Vote	:	unanimité	
	

• Election	des	membres	du	Conseil	d'Administratio	
Le	Président	annonce	5	membres	sortants	:		
Véronique	Alexandre,		
Martine	Bureau,		
Myriam	Constantin,		
Noël	Duvand,		
Elizabeth	Soulié.	
Il	les	remercie	pour	leur	active	participation;	
	
Il	présente	les	candidatures	de	4	nouveaux	membres	pour	le	CA	:		
Sylviane	Cottet,		
Odette	Geydet,		
Gillette	Paicheur,		
Claudette	Tourneur.	
	
Vote	groupé,	à	main	levée	:	unanimité	
	

• Questions	diverses	

Le	Président	met	en	débat	les	questions	parvenues	à	la	SATC	en	prévision	de	l'AGO	:	

Pourquoi	 les	 animateurs	 doivent	 ils	 payer	 10€	?	 Réponse,	 en	 synthèse	 du	 débat	 :	 cette	 adhésion	
modique	en	fait	véritablement	des	membres	de	l'association,	sur	tous	les	plans,	et	leur	confère	un	droit	
de	vote.	

Peuvent	 ils	 faire	partie	du	CA	de	 la	SATC		?	Réponse,	en	synthèse	du	débat	 :	dans	 les	statuts	et	 le	RI	
actuels,	 votés	 en	 juin	 2019,	 Ils	 peuvent	 y	 participer	 sans	 en	 être	 membres.	 Les	 statuts	 pourraient	
évoluer.	

Pourquoi	 les	 animateurs	 doivent	 ils	 payer	 les	modèles	?	 réponse,	 en	 synthèse	 du	 débat	 :	 Lorsqu'ils	
pratiquent	un	atelier	avec	modèle,	qui	n'est	pas	celui	qu'ils	animent,	 il	paraît	normal	qu'ils	acquittent	
une	participation.	

Le	Président	soumet	deux	questions	à	l'AGO	:	

Acceptez-vous	que	les	animateurs	puissent	faire	partie	du	Conseil	d'Administration	de	la	SATC	?	
Même	réponse	qu'à	 la	question	posée	par	un	adhérent,	 ci	dessus	 :	 les	animateurs	peuvent	participer	
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d'ores	et	déjà,	statutairement,	au	CA,	sans	en	être	membres.		
Il	est	décidé	d'expérimenter	cette	année	une	participation	active	des	animateurs	au	CA	et	de	réfléchir	à	
l'opportunité	de	faire	évoluer	les	statuts.	
A	noter	que	 la	différence	de	contribution	au	budget	de	 la	SATC	(10	€	d'adhésion	pour	 les	animateurs,	
80€	pour	les	membres	actifs,	adhésion	et	cotisation)	devrait	être	reconsidérée.	
	
Acceptez-vous	 que	 l'on	 organise	 un	 sondage	 interne	 aux	 adhérents	 de	 la	 SATC	 pour	 changer	 notre	
logo	?	
Réponse	:	oui	pour	un	sondage,	oui	pour	un	concours.	
	

• Intervention	de	François	Pradelle,	adjoint	à	la	culture	de	la	ville	de	Thonon	
Le	 Président	 remercie	 François	 Pradelle	 de	 sa	 présence,	 maintes	 fois	 renouvelée,	 et	 de	 l'attention	
bienveillante	portée	à	la	SATC.	

François	 Pradelle	 remercie	 la	 SATC	de	 sa	 vitalité,	 de	 ses	 projets,	 du	 	 bénévolat	 réaffirmé.	Mener	des	
associations	 bénévoles	 est	 complexe,	 il	 a	 l'occasion	 de	 l'éprouver	 dans	 ses	 fonctions.	 A	 ce	 propos	 il	
informe	 de	 la	 présence	 de	Michel	 Vaillant,	 Association	 France	 bénévolat,	 à	 la	 prochaine	 	 Assemblée	
Générale	 de	 l'OMCA	 à	 Tully.	 Il	 y	 interviendra	 dans	 le	 cadre	 d'une	 conférence.	 C'est	 l'occasion	 de	 lui	
poser	des	questions	et	il	invite	la	SATC	à	y	assister.		

	

La	séance	est	levée	à	19h20.		

Le	CA	se	réunit	pour	élire	le	président	et	le	Bureau	

Pot	de	l'amitié.	

	

PJ	:	présentation	AGO	

	
Thonon	le	17	octobre	2019,		
Myriam	Constantin,	Secrétaire	de	la	SATC	
	
	 	 	 	
	 	 	

	


