
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

REUNION DU BUREAU + CONSEIL D’ADMINISTRIATION
Le jeudi 18 octobre 2018

 
 

Présents : Martine Bureau, Suzanne Robin, Dominique Tribout, Marie-France Girard-Clerc,  Dominique
Briolay, Marie-France Fosse 

La séance est ouverte à 18h30

Ordre du jour :

1- Point sur les Ursules

2- Retour carnet de voyages + facture

3- Validation du devis internet+ téléphone 

4- Préparation de l’AG 

5- Carte des adhérents

6- Divers 

1-POINT SUR LES URSULES

 Le vernissage de l’exposition des Ursules 2018 a réuni plus de 130 personnes.

 Monsieur PRADELLE (maire adjoint à la culture) et Madame BAUD-ROCHE (maire adjoint à
l’éducation) ont félicité tous les participants pour la qualité de leur travail. Ils nous ont proposés de
rejoindre le groupe déjà formé sur le projet de la Ville concernant la commémoration du Centenaire
de la guerre de 14-18.

 Le bureau a envoyé un  mail de remerciements et de félicitations aux adhérents et aux animateurs
pour leur participation et leur investissement à cette exposition tant sur le plan de la qualité des
œuvres exposées que sur les  permanences assurées pendant toute la durée de l’exposition ,  ainsi que
la réalisation d’un magnifique buffet .

 Concernant les étiquettes, le bureau a suggéré que pour l’exposition 2019 chaque atelier devra les
découper et les déposer sur leurs œuvres à exposer, ce qui facilitera l’organisation de l’accrochage.

 Pour l’année prochaine nous demanderons à chaque atelier de nous fournir la liste des participants
plus tôt (un mois avant serait parfait). La date de la prochaine exposition en 2019 est déjà fixée et
planifiée avec M. Bondaz du mercredi 20 novembre au dimanche 1er décembre 2019 à 19h. Ainsi,
nous aurons plus de temps pour organiser cet événement.
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 A la demande de quelques-uns, animateurs et adhérents participants à l’accrochage, il serait
souhaitable d’améliorer  le mode de fixation pour une meilleure stabilité.

2-RETOUR CARNETS DE VOYAGE + FACTURE 

Excellent retour sur le stage de 3 jours du carnet de voyage animé par Madame Yolande Gerdil. 

Marie-Claude Georget et Mr Jean-Paul Fohr animateurs ont participé au carnet de voyage.  Madame Gerdil
a souhaité prendre à sa charge  une partie de leur participation. 

La facture s’élève à 1165€  (360€ x3 jours) pour 1 groupe de 10 personnes.

La SATC a pris en charge une partie du montant du stage soit 500€, et chaque participant à compléter pour
un montant de 66.50€. Les chèques ont été remis en totalité à Marie France GC lors de la réunion.

3- VALIDATION DU DEVIS INTERNET+ TELEPHONE  

Le devis présenté de 3D-LEMAN concernant la mise en service de la ligne téléphone + internet est d’un
montant de 240€ ttc. Il  a été validé par le bureau.

4- PREPARATION DE L’AG

 Des courriers à M. Pradelle (Maire adjoint à la Culture et Patrimoine et Président de l’OMCA) et M.
Berger (Expert-comptable, et contrôleurs des comptes à la SATC) seront envoyés un mois à l’avance
pour l’invitation à assister  à l’AG en date du jeudi 29 novembre 2019. 

 Des mails seront envoyés à tous nos adhérents, et Trois documents seront joints soit :

-  La convocation à l’AG mentionnant la date et le lieu, l’ordre du jour, les statuts mentionnant les
démarches à suivre et les dates à respecter.

- Un document de candidature au CA (date limite d’envoi, 8 jours avant l’AG soit le 21 novembre)

- Un document de Pouvoir (date limite d’envoi, 8 jours avant l’AG soit le 21 novembre) et question
souhaitée (date limite d’envoi, 10 jours avant l’AG soit le 19 novembre).

Il y aura 12 postes à pourvoir puisqu’après un mandat de 3 années, les 6 membres du bureau sont sortants
mais ils peuvent se représenter. 

5-   CARTE DES ADHERENTS 

Un adhérent de la SATC  Philippe  Garaude  s’est proposé de nous créer la nouvelle carte 2018/2019.

La trésorière rappelle que le règlement des cotisations (inscriptions) devra lui parvenir au  plus  tard le 15
novembre car ensuite il lui faut remettre à jour toutes les coordonnées des adhérents anciens et nouveaux
afin de  préparer la liste pour la distribution des cartes lors de l’AG jeudi 29  novembre. Pour pouvoir voter à
l’AG il faut être à jour de sa cotisation.

6-DIVERS

Lundi 22 octobre changement et ajout de luminaires dans l’atelier pour un meilleur éclairage, à la demande
des animateurs. Une permanence sera assurée par 5 personnes du bureau de 8h30 à 17h.

 

 La prochaine réunion du bureau aura lieu le jeudi 8 novembre 18h  

 La prochaine réunion animateurs + bureau le jeudi 15 novembre 18h

Fin de la séance  20h30
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