
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DE BUREAU ET DE CA

Jeudi 07 Novembre 2019

Présent(e)s   : 

Dominique  BRIOLAY,  Jeanine  CHASSIN,  Sylviane  COTTET,  Marie-France  FOSSE,  Philippe
GARAUDE,  Odette  GEYDET,  Gilette  PAICHEUR,  Nicole  PATUREAU,  Suzanne  ROBIN,
Claudette TOURNEUR, Dominique TRIBOUT

Ordre du jour     :

1 Organisation des méthodes de travail du bureau (Bureau)

2 Mise en place de la comptabilité et du suivi (Bureau)

3 Organisation des taches administratives (Bureau)

4 Projets 2019 2020 (CA)

Pour des raisons de simplification, Ce compte rendu porte sur les 2 réunions : Bureau et CA

1) Organisation des méthodes de travail du bureau

Objectif   :
Réduire le temps passé à la SATC pour les procédures administratives et application simplifiée 
des règles définies dans le règlement intérieur.

Compte-rendus   :
Les  compte-rendus seront faits par Gilette, Relecture et corrections par Philippe et envoi aux
autres membres pour éventuelles corrections et validations sous 15 jours maximum. 
Archivage des compte-rendus dans un classeur à disposition des adhérents, car actuellement
uniquement sous forme informatique.
Documents   :
Les documents reçus (courrier, contrat, etc...), sont dans un classeur consultable et classés par
mois. 
Tous les documents importants pour la vie de la SATC seront mis dans un répertoire partagé sous
Internet (Cloud) afin d'assurer une totale transparence. Les membres du conseil d’administration
par le biais de la messagerie recevront un lien par lequel ces documents seront consultables en
lecture.
Toutes les procédures pour des événements qui se renouvellent (organisation des AG, portes
ouvertes, expositions...) seront formalisées  dans un document spécifique permettant un transfert
de compétence simplifié.

2) Mise en place de la comptabilité et du suivi budgétaire

Les Trésorières tiennent la comptabilité, règlent les factures, enregistrent les actes et les
archivent.
Le suivi du  budget prévisionnel devra être présenté aux réunions du conseil d’administration.  Les
trésorières assurent avec le président les relations avec la banque et suivent les comptes 
bancaires .

En lien avec le bureau et les animateurs elles assument les relations avec les partenaires 
extérieurs ( fournisseurs, municipalité…)

Enfin, les Trésorières élaborent le compte d'exploitation annuel à soumettre à l’AG.

3) Organisation des taches
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Le Président     :

Voir les tâches définies dans le règlement intérieur.

La Vice Présidente : 

Elle remplace le président en son absence ou à sa demande. Elle peut notamment accueillir les 
invités d’honneur, et faire le discours d’introduction au cours des expositions et portes ouvertes. 

Elle prend une part active, en lien avec le Bureau, les animateurs et les ateliers, à l'organisation 
des différents évènements, des Portes ouvertes et de l’exposition des URSULES.

Les Secrétaires : 

Prise de notes et rédaction des compte-rendus  de réunions et AG, en collégialité avec le 
Président. En absence du Président elles gèrent la messagerie électronique et postale. 

Elles Tiennent les registres notamment  des   compte-rendus.

Les Trésorières     : 

Voir point 2

Relations publiques : 

Marie France est en charge de l'organisation des évènements extérieurs, des contacts avec la 
communication, et l’organisation des buffets.

L'Intendance : 

Jeanine continuera le suivi des besoins en papier, produits d’entretien, etc

NOTA  : mener une réflexion au sujet des listes d’adhérents, élaboration pour les listes 
d’émargement, vérification des inscriptions.  Une  vérification sera menée dans les semaines 
prochaines.

4) Projets 2019-2020  

Exposition aux URSULES

Signalétique de l'exposition   : Les bannières, drapeaux, Roll-up sont commandées (475€). Le 
budget prévisionnel était de 800€. Elles seront livrés vers le 10-15 novembre.

Affiches de l'exposition   : prévoir une diffusion auprès des offices de tourisme des villes 
avoisinantes. Voir avec tous les adhérents et animateurs.

Cartes postales avec œuvre des adhérents   :  Reproduction des œuvres des adhérents. Chaque 
personne donne ce qu’elle veut. Les  cartes coutent 20 euros les 25. Il faut une semaine pour les 
imprimer.  Il faut que les ateliers envoient les œuvres avant le 21 novembre. Philippe Relancera 
les animateurs. 

Cartons d'invitation   : 100 cartes ont été éditées et une quarantaine ont été expédiées par 
Dominique B.

Etiquettes pour œuvres exposées aux Ursules   : Elles seront fournies par la SATC. Philippe se 
chargera de les imprimer.Elles seront blanches (nom et prénom imprimé dessus) avec une pastille
de couleur pour différentier les ateliers. Philippe relancera les animateurs. Prévoir un classeur 
alphabétique pour les étiquettes.  Jeanine  se charge du découpage 

Communication   : Dominique B s'occupera de l'annonce dans le Messager et le Dauphiné

Assurance des grilles et des plantes vertes   :  Dominique T prend rendez-vous avec l'assureur.

Installation des grilles : A partir du lundi 25 novembre à 08h30. Prévoir 2 jours. Il faudrait des 
volontaires pour aider à l'installation. Philippe sera présent pour l'installation. Les panneaux 
habituels seront moins nombreux, en échange la mairie nous fournit des grilles. Il sera 
probablement nécessaire de les habiller. Mais il faudra décider de ce qui est possible sur place 
mardi après midi. 
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Dépôt des œuvres :   Jeudi  29 novembre.

9h30 à 12h permanence de  Dominique T,  Sylviane et Philippe

14 h à 18 h permanence de Suzanne, Dominique B  et Jeanine 

Le bureau et le CA souhaitent que l’exposition soit montée par thème, et les animateurs devront 
confirmer ou non cette proposition. 

Mail de mobilisation des adhérents pour l’exposition     : Philippe enverra le mail (en annexe de ce 
CR)

Thème commun à tous les ateliers Thonon et son patrimoine, puis thèmes divers selon les 
ateliers.

Nouveaux ateliers.

Elisabeth Soulier reprend l’atelier portrait en alternance avec Marie Claude  Georget , Jean Paul  
Fohr et Marie France Girard-Clerc.Il y aurait lieu d’alléger les cours d’aquarelle en atelier car les 
participants sont nombreux.

Atelier Huile & Acrylique le samedi matin : En attente des propositions d'Alain TRIBOUT

Atelier illustration & Graphisme le mercredi matin : Annulé pour cette année.

Atelier encadrement : En accord avec Claudette, nous pouvons attendre début 2020 pour acheter 
le matériel et démarrer cet atelier

Divers

Acquisition des spots: Le Président souhaiterais être aidé pour ces achats (voir avec Marie-France
GC)

Balai nettoyeur   : en attente de l'acceptation par Chablais emplois

Concours pour nouveau LOGO     : Organiser les modalités du concours interne pour modification du
logo décidé en AG

Cartes de vœux 2020     : Philippe a fait une demande à l'Atelier de création numérique

Planning des réunions 

Un planning sera proposé par Philippe.

Une réunion de bureau par mois, un CA par trimestre et une réunion animateur une fois par 
trimestre.

Demande de l’atelier numérique

Demande que Robert soit officiellement  nommé animateur.

Après discussion, le CA souhaite conserver l'actuel Statu quo avec un adhérent de l'atelier comme
référent.

La séance est levée à 20h15,

Gilette PAICHEUR, secrétaire
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