
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DE BUREAU
Jeudi 13 février 2020

La séance est ouverte à 17h

Présent(e)s   : 

Dominique  BRIOLAY,  Jeanine  CHASSIN,  Sylviane  COTTET,  Marie-France  FOSSE,  Philippe
GARAUDE, Gilette PAICHEUR, Dominique TRIBOUT, Suzanne ROBIN

Ordre du jour     :

L’ordre du jour est le suivant :

1 – Point sur les adhésions

2 – Révision du budget prévisionnel

3 - Evolution des nouveaux projets

4 – Compte rendu de l’enquête sur l’exposition des Ursules

5 – Archivage  des  compte-rendus de réunions

6 – questions diverses

 1 –Adhésions

Aujourd’hui 157 adhérents dont 134 membres (46 nouveaux membres) 

109 thononais ; 87 % de femmes  (voir schémas en annexe)

Une demande d’une salle supplémentaire a été adressée à la municipalité, la demande a été favorable-
ment accueillie, mais il faudra suivre le dossier après les élections municipales.

2 – Budget

Dépenses fixes (loyer, assurances, EDF…) ras

Fournitures pour expositions : estimées à 700€  ; actuellement  679,10€  dépensés (aucune dépense sup-
plémentaire de prévue).

Budget animateurs :  1 550€  ; dépenses actuelles :  142 e. 

Ménage :  les mensualités sont fixes. Pour  l’instant nous ne disposons plus de femme de ménage aux ho-
raires que nous souhaitons. Un  contact a été pris avec des entreprises, mais les factures risquent d’être 
plus coûteuses.

Impression publicité : 950€  au budget et 576€  dépensés.  Il semble que nous ne dépasserons pas le bud-
get. 

Frais de déplacement, ras

Réceptions : nous avons dépensé 687€  alors que nous avons un budget de 1200€.

Stages : 500€  au budget.

Subventions   : nous avons reçu 800€  demandés au département pour l’organisation des Ursules en No-
vembre 2019. Nous attendons la réponse de l’OMCA à qui nous avons demandé 1000€  de subvention de 
fonctionnement.
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Même si ces 1 000€ n’étaient pas  attribués, nous devrions tenir nos engagements budgétaires. 

Rien à signaler  pour les autres comptes.

3 – Nouveaux projets

Développement des locaux :  Nous avons fait une demande officielle  à la mairie pour un local supplémen-
taire. Nous avons obtenu une réponse du maire nous indiquant que notre demande allait être prise en 
considération dans la restructuration des locaux du 6 av St François de Sales.

Stage carnet de voyage : Philippe se propose d’animer  un stage de carnet de voyage de 3 jours en Avril. 
Estimation du coût pour les participants : 50€.  10 personnes maximum pour ce stage.

Nous pouvons faire des activités momentanées (stages par exemple) , les statuts le prévoient.  Néanmoins
nous réactualiserons  les statuts pour que les nouvelles activités puissent être correctement incluses.

Portes ouvertes des Atelier Aquarelle du 7 et 8 Mars 2020  (voir CR réunion des animateurs du 13 février 
2020)

Portes ouvertes de l’atelier pastel     : 28 et 29 mars (voir CR réunion des animateurs du 13 février 2020)

Portes ouvertes de l’atelier acrylique (à voir en réunion des animateurs du 13 février 2020)

Portes ouvertes de l’atelier modelage  samedi  6 et dimanche 7 juin aux Port de Rives (voir en réunion des 
animateurs du 13 février 2020)

Fête du nautisme

L’organisation sera assurée par Dominique Tribout en l’absence de Philippe et de Sylviane

Conférences : une conférence est prévue ( dépense de 200€  versus 400€  budgété à l’origine) 

Marie France contactera Virginie Tillier pour fixer les modalités  de cette conférence.

Possibilité d’avoir une deuxième conférencière : Gilette s’en occupe.

Exposition à Sonnaz     :

Le thème de la ville cette année est « la couleur ». Dominique BRIOLAY prendra contact avec Amélie 
BEAUJOUAN (responsable des musées de Thonon)

Nouveaux ateliers du samedi :  

Le matin : huile acrylique de 8 à 10 personnes  ;

L’après-midi : aquarelle orientée vers  la création et l’imagination.

4 – Questionaires de l’exposition aux Ursules

Il sera traité lors de la réunion suivante avec les animateurs.

5 – archivage des comptes-rendus

Une date sera fixée entre le président et les secrétaires

La séance est levée à 18h00,

Gilette PAICHEUR, secrétaire
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