
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

Compte-rendu  du CA du jeudi 26 septembre 2019

V1 du : 30/09/2019 
Statut : à valider
Présents :
Dominique BRIOLAY, Jeannine CHASSIN, Noel DUVAND, Marie-France FOSSE, Philippe 
GARAUDE, Nicole PATUREAU, Suzanne ROBIN, Elizabeth SOULIE, Dominique TRIBOUT 

Excusée : Myriam CONSTANTIN, 
Absente: Véronique ALEXANDRE (pouvoir à Nicole PATUREAU)
Démisionnaire : Martine BUREAU

Le Conseil d’Administration présidé par M. Philippe GARAUDE en qualité de Président et 
Mme SOULIE Elizabeth en qualité de  Secrétaire ouvre la séance  à 18 heures. Le quorum 
étant atteint, le Président déclare que le Conseil d’Administration est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant :

Départs et démission de membres du CA
Validation du CR du CA du 16 mai 2019
Présentation des comptes de l’exercice 2018 – 2019
Préparation de l’AG du 17 octobre 2019
Point sur la rentée 2019
lettre de mission aux animateurs
Point sur l’exposition des « Ursules » du jeudi 28 novembre au dimanche 08 décembre
2019

Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée tous les documents nécessaires au vote 
des différents points et le débat s’ouvre. Ces documents seront mis en ligne dans un espace 
partagé (Google Drive)

Point N°1     : Départs et démission de membres du CA
Véronique ALEXANDRE et Myriam CONSTANTIN souhaitent ne plus être administrateurs 
lors du prochain CA issu de l'AG du 17 octobre 2019
Martine BUREAU démissionne du CA et quitte la SATC  (lecture du courrier adressé au CA)
Noël DUVANT et Elizabeth SOULIE quitte le CA pour animation d'atelier (aquarelle du 
mercredi et nouvel atelier aquarelle débutant du samedi)

Point N°2     : Validation du Compte rendu du CA du 16 Mai 2019
Proposition faite par le Président : La validation du Compte-rendu du CA n'est pas statutaire 
et nous impose un trop long délai entre sa rédaction et sa diffusion après validation par le CA 
suivant (3 mois). De ce fait, les décisions prises ne sont connues des adhérents que 3 mois 
après. 
Le Compte-rendu serait rédigé dans les 15 jours suivant le CA ensuite envoyé à tous les 
membres élus afin d'effectuer les éventuelles corrections et mis en ligne sur le site et affiché à
l'atelier.
Vote du CA:  Proposition acceptée à l’unanimité.

Point N°3     : Présentation des comptes de l’exercice 2018-2019
La chargée de mission Franca GARAUDE a présenté et expliqué les résultats de sa mission 
effectuée sur les rectifications des anomalies de la comptabilité de 2017-2018. Sa mission 
s’arrêtera à l'AGO du 17 octobre, elle ne sera pas renouvelée.
Compte d’exploitation au 31 août 2019
Bénéfice de cet exercice 1 575,15€ . 
Explication est donnée du détail du compte d’exploitation en annexe de ce document.

Les précisions sur les anomalies de l'exercice précédent sont également apportées, 



répondant aux questions posées par certains administrateurs. Voir document en annexe.

Point N°4     : Préparation de l'AGO
Ordre du jour   :

Validation du CR de l'AGE du 11/06/2019 (1)
Rapport moral et rapport d'activités
Rapport financier (2)
Quitus du contrôleur aux comptes (3)
Election d'un contrôleur aux comptes pour 2020 
Budget 2019-2020 (4)
Nouveaux projets (5)
Election des membres du CA (6)
Questions diverses (7)

La convocation pour l’AG sera envoyée avant 2 octobre 2019. 
Les invitations au Maire, Maire adjoint et Conseiller départemental sont déjà envoyées.

(1) Est-ce que le Compte-rendu de l'AGE du 16 juin 2019 doit être validé? 
Décision  du CA:  Il faut le valider. Il n’est pas nécessaire par contre de faire valider le CR de l'
AGO de novembre 2018. (Cela n'avait pas été fait en 2018 et n'est pas prévu dans les 
statuts)

(2) Par la chargée de mission Franca GARAUDE afin d'expliquer les corrections effectuées 
par rapport aux comptes 2018

(3) Contrôleur aux comptes     : Mr CHAUFFOUR membre actif se propose de vérifier nos 
comptes. Une réunion est planifiée le 1 octobre avec la trésorière.
Décision du CA : Acceptation de la nomination de M. CHAUFFOUR

(4) Le Budget prévisionnel 2019- 2020 a été présenté par Dominique TRIBOUT. Il sera 
présenté à l'AG du 17 octobre. 

(5) Nouveaux Projets :

Atelier d'encadrement   : Suite au sondage Internet ou 25 adhérents ont répondu 
favorablement, le Président demande au CA l’autorisation de parler à l’AGO de la mise en 
œuvre d’un atelier d’encadrement animé par Claudette Tourneur (limité cette année à la 
réalisation de passe-partout) 

o L’idée est bonne mais il faut limiter les coloris proposés
o Les adhérents peuvent apporter leur propre matériel. Les autres paieront le 

passe-partout au prix coutant.
Vote du CA   :  Proposition acceptée à l’unanimité.

Atelier de dessin :  les jeudis ou Simon Sautier ne donne pas de cours, pourrait être organisé 
un cours de perspective donné par un architecte sur une durée de trois mois. En attente d'une
réponse de l'architecte pour en parler à l'AG.
Stage carnet de voyage : Question du président : Est-ce que les membres du CA pourraient 
animer un stage carnet de voyage pendant 2/3 jours bénévolement ? Est-ce contraire aux 
statuts ? Philippe proposera à l’AG un stage en avril 2020 sans donner le nom de la personne
qui animera ce stage.
Vote du CA   :  Proposition acceptée à l’unanimité.
Animateurs   : Noel Duvand propose de reprendre l’animation de l’aquarelle du mercredi soir et
Elizabeth Soulié propose d’animer un atelier aquarelle débutant le samedi après-midi.
Projet imprimante : Dominique Briolay  a fait une étude de marché. Le président a repris cette 
étude au niveau faisabilité.  Il s'avère qu'une imprimante n'imprimant pas en A3 et n'imprimant
pas du papier > 210g/m2 a peu d'utilité (affiches A3 pour panneaux municipaux et papier 
épais pour cartons d'invitation).
De plus les coûts en consommables (encres et papiers) ne sont pas contrôlables pour une 
utilisation au niveau des ateliers.
3 budgets sont présentés 

- Tout imprimer par Internet Vistaprint, Saxoprint,..Solution la moins onéreuse (environ 
550€)



- Tout imprimer chez Buroplan, Fillon ou Bureau Vallée. Solution la plus chère (environ 
750€)
- Faire un mixte : Buroplan (A3 et cartons d'invitation) et Imprimante pour le reste  (environ
680€)

Décision du CA: Il est décidé de ne pas acheter l’imprimante et que le Président demande 
des devis plus serrés à Buroplan  et à Bureau Vallée pour toutes les impressions 2019/2020
Projet d'acquisition d'un nettoyeur vapeur : Accord de principe donné en attendant que 
Dominique Tribout  vérifie auprès de  Chablais Léman Services que les employés peuvent 
l’utiliser.

(6) Election des membres du CA     :
Sortants     : Véronique Alexandre, Martine Bureau, Myriam Constantin, Elizabeth Soulié et Noel 
Duvand. Il y aura donc 5 postes maximum à pourvoir
L’élection du nouveau Bureau se fera à l’issu de l’AG. Le nouveau Bureau pourrait être 
présenté toute de suite aux adhérents présents à l'AGO.

(7) Questions diverses     :
Le Président souhaite obtenir  à l'AGO du 17 octobre l'autorisation de Représentation des 
animateurs au CA de la SATC en proposant  d'y ’inclure un nombre limité d’animateurs (3 
maximum) .
Les Statuts seraient modifiés par une AGE précédent l'AGO de 2020.
Vote du CA     : Proposition acceptée à l’unanimité.

Point N°5     : Rentrée 2019
Réalisation d'une nouvelle plaquette
Forum du 7 septembre : 13 nouvelles inscriptions
A l'heure actuelle 20 nouveaux adhérents
Contrat d’assurance     : Sur notre actuel contrat, 150 personnes adhérentes à notre association 
sont couvertes. Cette année nous dépasserons peut-être ce nombre, donc il faudra 
renégocier le contrat après l’AG.

Point N°6     : Lettre de mission aux animateurs
Lecture faite aux membres du CA. 
Décision du CA : Il a été demandé de modifier le titre et de faire certaines modifications dans 
le texte (..apte à exercer sa fonction..)
Le document modifié va être envoyé aux membres du CA

Point N°7     : Point sur l’exposition des Ursules du Jeudi 28 novembre au Dimanche 08 
décembre 2019
Une subvention du département de 800€  nous a été octroyé suite au dossier de demande de 
subvention. 
Présentation aux administrateurs d'un Budget prévisionnel de 1600€   intégrant un 
équipement en nouvelles signalétiques (Roll-up, bannières, voiles,..)
Il faudra étendre l’affichage aux communes avoisinantes. Un plan d'action sera présenté à la 
réunion avec les animateurs.
Refaire 2 bannières générales utilisables pour d’autres expositions.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent compte-rendu du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 26 septembre 2019, signé par le Président et la Secrétaire.

Fait à Thonon le ….....

Le Président La Secrétaire 



ANNEXE 1 : Compte de résultat



ANNEXE 2 : 
Corrections des anomalies sur le compte d'exploitation de l'exercice précédent
Point sur les avances effectuées aux animateurs
Subvention pour dépenses de fonctionnement
Valorisation du bénévolat et des locaux de la SATC

Sur l'exercice « 1er sept 2017/31 août 2018 » il a été comptabilisé un montant de 5 000 €  en 
Immobilisations sans la trace de justificatifs et porté en augmentations des Fonds propres, 
ainsi qu'un amortissement à hauteur de 714,29 €  en c/charges. Ce qui a suscité une 
demande écrite d'explications de la part de quelques adhérents et administrateurs.
L'explication donnée étant que dans le contrat d'assurance souscrit par la SATC il a été 
indiqué une valeur de 5 000 €  de matériels divers.
Après vérification des pièces comptables des exercices antérieurs dûment classées et 
disponibles et qu'il aurait suffi de consulter, il est apparu que toutes les acquisitions de 
matériels divers (chaises, chevalets etc.... et dont la valeur ne dépassait pas les 500 €  
unitaires) avaient été comptabilisées dans les comptes de charges sur les exercices 
concernés.
Après un entretien avec monsieur Berger qui avait été chargé d'établir la comptabilité de 
l'exercice en question, entretien auquel Franca Garaude s'est rendue accompagné de 
Dominique Tribout et Philippe Garaude, il est ressorti que monsieur Berger n'avait pas été 
informé de ces comptabilisations précédentes. Il a donc été convenu que les régularisations 
devaient être effectuées sur l'exercice en cours. Ce qui a pour effet de réduire le montant des 
Fonds propres de 5 000 €  portant le montant de ceux-ci plus conformes à la réalité, et de 
comptabiliser le montant de l'amortissement de 714,29 €  dans le compte « Produits 
exceptionnels » ce qui a pour effet de se répercuter sur le résultat de manière positive.

Il est à noter que les avances effectuées aux animateurs, comptabilisées en dépenses sur 
l'exercice précédent et finalement non dépensées en totalité ont donné lieu à remboursement 
de la part des animateurs sur l'exercice en cours. Ceci n'est pas conforme aux règles 
comptables, en effet ce sont les dépenses réelles qui doivent être comptabilisées. De plus 
ceci oblige la trésorière à tenir des fiches extra-comptables ce qui non seulement demande 
du temps mais est source d'erreurs. Il faut rappeler que si les animateurs sont bénévoles, les 
administrateurs le sont tout autant.

Cette année la SATC a bénéficié du versement d'une Subvention de 1 000 €  de la part de 
l'OMCA. Il est à rappeler que les subventions de fonctionnement que la SATC reçoit, doivent 
être utilisées pour les dépenses d'organisation de manifestations et/ou pour l'acquisition de 
fournitures et petits matériels qui bénéficient à l'ensemble des adhérents. En aucun cas elles 
ne doivent être utilisées pour le financement de stages qui concernent un petit nombre 
d'adhérents.

Il apparaît également dans la présentation des comptes de cet exercice :
la valorisation du loyer des locaux mis à disposition gracieusement par la Ville. Le loyer est 
estimé à 1 000 €  mensuels.
La valorisation du bénévolat des animateurs et des administrateurs. Un nombre d'heure a été 
calculé en fonction des cours hebdomadaires ainsi que des présences aux expositions 
diverses et aux réunions. Le taux horaire retenu est celui préconisé par les textes qui 
s'appliquent aux associations loi 1901, à savoir : 
1,2 x  le smic horaire augmenté de 22% de charges soit 14,68 €.
Ces montants ont pour but de mettre en évidence d'une part l'effort consenti par la Ville et 
d'autre part la reconnaissance du dévouement des bénévoles qui contribuent au bon 
fonctionnement de la SATC. Ces montants apparaissent en dépenses et en recettes et ils 
n'ont pas d'impact sur le résultat.


