
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le jeudi 28 février 2019

PROJET DE CR

 

 Présent(e)s   : 

Véronique Alexandre, Dominique Briolay, Jeanine Chassin, Myriam
Constantin, Noël Duvand, Marie-France Fosse, Philippe Garaude, Suzanne
Robin, Elizabeth Soulié, Dominique Tribout

 Excusé(e)s :

Martine Bureau (pouvoir à Marie France Fosse), Nicole Patureau (pouvoir à
Véronique Alexandre)

 Ordre du jour     :

1. Validation du compte-rendu du CA du 10 janvier 2019.

2. Prise en compte de la démission de Martine Bureau de la Présidence et rapport sur les
dispositions provisoires prises par le Bureau jusqu'au présent CA.

3. Election d'un nouveau Bureau.

4. Présentation des comptes de la SATC : 

5. information sur les comptes 2018. 

- vote d'un budget prévisionnel 2019. 

- désignation provisoire par le CA, jusqu'à la prochaine AG, d'un adhérent contrôleur
des comptes de la SATC. 

- validation d'une mission bénévole de conseil et d'appui aux Trésorières sur la
comptabilité de la SATC, confiée à Franca Garaude, adhérente expert comptable.

6. Réflexion sur les statuts et le règlement intérieur de la SATC, désignation d'un groupe de
travail. 

7. Validation des lettres de mission  rédigées pour les animateurs, présentation de la fiche
trimestrielle à remplir pour remboursement des frais et valorisation bénévolat. 

8. Perspectives  pour le maintien du stage créatif photo. 

9. Retour d'information  sur la réunion des animateurs du 8 février 2019.

-  Divers :

- transmission au CA (PJ) du message de Robert Den Hartigh, suite au mail de
Martine Bureau.

- Validation de l'agenda des réunions de Bureau, CA, animateurs, AG de l'année
2019.
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La séance est ouverte à 17h30.
______________________________________________________________________________
________

1. Validation du compte-rendu du CA du 10 janvier 2019.
Le Ca prend  en compte des remarques de Véronique Alexandre et approuve les 
modifications à apporter au Compte rendu, qui  est alors adopté.

2. Prise en compte de la démission de Martine Bureau de la Présidence
et rapport sur les dispositions provisoires prises par le Bureau
jusqu'au présent CA.

Le CA prend acte de la démission de Martine Bureau de la Présidence, annoncée à
l’issue de la réunion avec les animateurs le 8 Février, confirmée par écrit le 9 Février. Il
estime qu’il aurait dû en être informé en priorité. 

Le courrier mail de Martine Bureau qui a suivi, qu’elle a largement diffusé à partir de la
boîte mail de la SATC, lui apparait inapproprié. Il précise que ces échanges d’ordre privé ne
le concernent pas. Il ne les relaiera pas.

Il prend acte également de la décision de Martine Bureau de rester au CA. 

En l’absence de cette dernière ce 28 Février, le CA reporte à une prochaine séance sa
décision sur les suites à donner au défraiement de Martine Bureau sur l’exercice
2017/2018. 

Il acte les dispositions prises par le Bureau, réuni exceptionnellement le 14 Février, pour
suppléer la vacance due à cette démission. Chaque membre du Bureau est resté à son
poste et le vice-Président, Philippe Garaude a assuré provisoirement le Présidence de la
SATC, jusqu’à la réunion du CA, avancée au 28 Février en lieu et place du 14 mars 2019.   

3. Election d'un nouveau Bureau. 

Le Bureau sortant propose que les 7 fonctions désignées par les statuts soient la règle pour
l’élection du nouveau Bureau, qui sera donc composé donc de 7 personnes.  Approbation
du CA.

Suzanne Robin, doyenne du CA est désignée pour procéder à l’élection du Président. 

Ouverture des candidatures, Philippe Garaude est seul candidat. Il est élu Président à
l’unanimité, à main levée.

Philippe Garaude procède alors dans la foulée à l’élection des autres membres du CA.

Ouverture des candidatures à la fonction de Vice Président-e. Dominique Briolay est 
seule candidate. Elle est élue à l’unanimité, à main levée.

Ouverture des candidatures à la fonction de Secrétaire.  Myriam Constantin est seule 
candidate. Elle est élue à l’unanimité, à main levée.

 Ouverture des candidatures à la fonction de Trésorière. Dominique Tribout est seule 
candidate. Elle est élue à l’unanimité, à main levée.
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Ouverture des candidatures à la fonction de Secrétaire-adjointe. Elizabeth Soulier est 
seule candidate. Elle est élue à l’unanimité, à main levée.

Ouverture des candidatures à la fonction de Trésorière-adjointe. Jeanine Chassin est 
seule candidate. Elle est élue à l’unanimité, à main levée.

Ouverture des candidatures à la fonction de Chargée de Communication. Marie-France 
Fosse est seule candidate. Elle est élue à l’unanimité, à main levée.

Le nouveau Bureau élu par le CA le 28 Février 2019 est donc ainsi 
composé     :

 Président : Philippe GARAUDE
 Vice-Présidente : Dominique BRIOLAY
 Secrétaire : Myriam CONSTANTIN
 Secrétaire - adjointe : Elizabeth SOULIÉ
 Trésorière : Dominique TRIBOUT
 Trésorière - adjointe : Jeanine CHASSIN
 Chargée de Communication : Marie-France FOSSE

Le nouveau Président remercie le Conseil d’administration pour son engagement et pour
la confiance témoignée. Attentif à tenir compte des souhaits des ateliers il aura comme
priorité de promouvoir la créativité à l’œuvre partout à la Société des Arts de Thonon et du
Chablais. Une page est tournée. Les nouveaux mots d’ordre sont confiance, responsabilité,
autonomie, efficacité et transparence. Il tient à ce que chacun au Conseil d’Administration,
le pivot de la SATC, trouve sa place, ait une mission. Y réfléchir. Le Conseil
d'administration et le Bureau qui en est issu s'attacheront à faire respecter un bon
fonctionnement aussi bien sur l'aspect financier que sur l'esprit de la loi 1901. Le nouveau
règlement intérieur, qui sera proposé dès cette année, précisera les fonctions et les modes
de fonctionnement des instances.

4. Présentation des comptes de la SATC :

4.1 Présentation du budget prévisionnel

La Trésorière, Dominique Tribout, fait un point détaillé sur les comptes 2017/2018 et sur
le budget prévisionnel 2018/2019, document à l’appui distribué à tous les membres du CA
(en pj). 

Il est précisé par le Bureau qu’un travail considérable sur les comptes a été réalisé depuis
la dernière AG pour arriver à cette présentation. 

En préalable, Dominique Tribout précise que Pierre Berger a été rencontré le 22 Février. La
SATC attend sa note d’honoraires pour la prestation de conseil effectuée en 2018 ainsi que
sa réponse aux différentes questions posées par Nicole Patureau au dernier CA. Ces
documents devraient prochainement  parvenir.  

D’ores et déjà Pierre Berger a indiqué que des chiffres présentés dans les comptes à l’AG
de novembre doivent être rectifiés, provenant d’erreurs d’imputation (n’étaient «pas dans
les bonnes cases»), ou d’évaluations incorrectes de certains postes, les immobilisations et
les provisions aux amortissements notamment. 

Les comptes 2018 rectifiés, et le budget prévisionnel 2019 seront présentés au vote en AG.
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La Trésorière rappelle qu’elle s’engage en responsabilité, civilement et pénalement et qu’il
lui incombe de présenter et de veiller au respect du budget de l’exercice, qui court de
Septembre 2018 à septembre 2019. Elle s’efforcera de présenter des comptes plus
détaillés au vote d'un budget prévisionnel 2019. 

Les projections et les comptes de charges et produits sont passés en revue. 

Le document présenté est conforme aux usages en matière de comptabilité des
associations. On y lit en parallèle sur deux colonnes les comptes 2019 et 2018.  

Dominique Tribout précise que la SATC ne consentira plus d’avances, les paiements se
feront sur justificatifs seulement. 

Les modalités de remboursement seront rapides et bien identifiées. 

Présentation prévisionnelle des charges     : 

Entretien et réparations (615) : peu de dépenses sont prévues pour cet exercice, à part le
film « opaque » pour certaines fenêtres, demandé par l’atelier modèle vivant. 

Assurance multirisques (6161) : comprend l’assurance des animateurs et, à la baisse,
une heureuse ristourne de 200 euros, bien négociée. 

Frais de formation des bénévoles (6181) : comprend les stages en 2018 d’Evelyne Galan
et Danielle Rousseau. 

Stages et conférences (6185) : représentent 1565 euros en charges prévus pour cet
exercice, dont environ 500 euros non compensés. Pour l’avenir, réflexion à avoir sur les
modalités de prise et de reste à charge pour les bénéficiaires et pour la SATC, hors
subvention. Eviter par exemple que l’ensemble des adhérents ait à supporter le coût de
stages réservés de fait à un petit nombre de bénéficiaires. Pour les conférences de
Véronique Tillier, dont deux sont prévues en 2019, elles rassemblent en moyenne 20 à 25
personnes environ pour un coût élevé. Outre d’inciter à une plus forte fréquentation, l’idée
serait de faire payer davantage ou de trouver d’autres solutions. Elizabeth Soulier suggère
un projet de conférence gratuite, à approfondir.

Protection du nom de la SATC (6188) : « C’est cher et c’est fait », une fois pour toutes. Le
nom est protégé.

Ménage (620) : coût baissé, des prestations de 2h semblent suffisantes pour assurer le
nettoiement des locaux au lieu de 3h. Il faudra renforcer l’auto entretien des locaux après
chaque atelier et faire passer en message en ce sens aux adhérents. 

Affiches, relations publiques, expos (623) : Affiches, affichettes, flyers, des portes
ouvertes d’ateliers et de l’exposition des ursules. Le BP prend en compte l’expo des
Ursules 2018. Compter cette année 160 euros pour chaque porte ouverte avec -20%
consentis sur les tarifs. 

Déplacements (62511) : De 3152 euros remboursés en 2017/2018, on passe à une
prévision de 1800 euros de frais de déplacements en 2018/2019, soit -1391 euros, avec 3
personnes en moins, dont 2 animateurs, qui ne sont plus en fonction. Le CA reporte au
prochain CA les suites à donner aux défraiements versés en 2017/2018 à Martine Bureau,
non présente ce jour. Il est rappelé qu’aucun défraiement n’est permis par les statuts sauf
mission spécifique confiée, et qu’actuellement seuls les animateurs ont une « mission
spécifique » définie par les statuts. Selon les statuts : « L’adhésion à l’Association implique
le bénévolat des membres, (quelle que soit leur position au sein de l'Association)
… ».Aucun membre du CA ne bénéficiera cette année de remboursement de frais dans le
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cadre habituel de ses fonctions, sauf mission spécifique qui lui serait spécialement confiée
par ordre de mission. Ces dispositions statutaires seront renforcées par le règlement
intérieur.

Frais de réception (6257) : c’est un poste à réduire. On prévoit -300 euros dans l’exercice.
Bien lesté déjà par les réceptions des Ursules (fin 2018) et des vœux (début 2019), le reste
disponible tourne autour de 300 euros jusqu’à la fin août 2019. 

Abonnement téléphonique (6262) : 144 euros, Installation et mise en service internet
(626201) : 168 euros. Entretien sera à apprécier. Hébergement site (626202) : 133 euros
par an.  Postes à suivre de près, notamment pour l’entretien.

Dotation aux amortissements (681120) : L’ordinateur a coûté 533 euros, il est amorti sur
4 ans, justifiant  la provision aux amortissements prévisionnelle de 132,47 euros sur le
présent exercice. Des contrôles sont en cours sur les immobilisations et la provision aux
amortissements valorisés dans les comptes 2017/2018 et donneront lieu à une
régularisation à la clôture des comptes. 

Présentation prévisionnelle des Recettes      :   

Elles proviennent essentiellement des cotisations, 70 euros  et 134 adhérents, soit 9380
euros (compte 756). Elles sont insuffisantes en regard des charges. 

Cette année encore nous constaterons dans ces conditions un déficit, estimé à un peu
moins de 1200 euros. Malgré nos réserves et un fonds de roulement confortable les
comptes doivent rapidement être rétablis à l’équilibre.  

Une réflexion est à mener à mener pour augmenter et diversifier nos recettes. Les
perspectives d’augmentation du nombre d’adhérents, de sponsoring et de mécénat, les
opportunités de subventions sont à approfondir. Ces points seront mis à l’ordre du jour de
prochains CA.

Le Président propose d’augmenter globalement les recettes de cotisations dès la
rentrée 2019/2020, en  associant à la cotisation annuelle de 70 euros, qui resterait
pour le moment inchangée, une adhésion annuelle à la SATC de 10 euros. Cette
adhésion, modique, serait payée par tous les membres, animateurs compris. Demander
une adhésion aux animateurs permettrait des conditions juridiques sécurisées pour leur
animation bénévole, leurs défraiements de trajet et leur assurance par la SATC. 

L’idée est accueillie favorablement par le CA, à approfondir, et à présenter à une AGE
qui se tiendra le 11 juin 2019 (cf point 5 du présent CR).

4.2 Validation d'une mission bénévole de conseil et d'appui aux Trésorières sur la
comptabilité de la SATC, confiée à Franca Garaude, adhérente expert comptable 

4.3 désignation provisoire par le CA, jusqu'à la prochaine AG, d'un adhérent
contrôleur des comptes de la SATC  .   

Les deux points de l’ordre du jour sont réunis en un seul. 

La mission et la lettre de mission correspondante de Franca Garaude sont approuvées par
le CA. Cette mission sera menée au terme prévu, l’AGO 2019 qui approuvera les comptes
2018/2019 et le budget prévisionnel 2019/2020. 

Elle sera alors transformée, si l’AGO vote cette disposition, en mandat de contrôleur des
comptes de la SATC, statutaire. Ce mandat pourrait être confié à Franca Garaude.  
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5. Réflexion sur les statuts et le règlement intérieur de la SATC,
désignation d'un groupe de travail.  

Le CA approuve la création d'un groupe de travail sur les statuts et 
le règlement intérieur de la SATC.  L’objectif est de mettre en place dès la rentrée 2019 
des statuts plus lisibles et plus adaptés à la SATC et de créer un règlement intérieur qui les 
complètera. Dans ce règlement intérieur seront précisés les responsabilités des instances, 
les responsabilités des membres du bureau, les missions des animateurs et d'autres points,
à définir. Cette commission, pilotée par Myriam Constantin, sera composée de 4 
administrateurs (Philippe Garaude, Véronique Alexandre, Suzanne Robin), de 2 
animateurs/trices et de 2 à 3 adhérents. Elle devrait mener ses travaux entre mars et mi 
mai 2019.

Le CA décide la tenue d'une AGE le 11 juin 2019 qui permettra l'adoption de ces 
nouveaux statuts, du règlement intérieur, en même temps qu’elle se prononcera sur les 
conditions d'adhésion et le  montant des cotisations des membres de la SATC (point 4.1 du
CR).

6. Validation des lettres de mission  rédigées pour les animateurs,
présentation de la fiche trimestrielle à remplir pour remboursement
des frais et valorisation bénévolat.

La fiche trimestrielle de décompte des frais de déplacement et des temps de bénévolat est
approuvée. 

Les lettres de mission des animateurs seront, dans l’attente des rendus des travaux de la
commission « statuts et règlement intérieur », rédigées par la Secrétaire en s’appuyant sur
les dispositions statutaires et approuvées par les membres du CA, par mail. 

7. Perspectives  pour le maintien du stage créatif photo. 

Le CA décide que ce stage pourrait se poursuivre après le mois d’avril et se transformer en
atelier. 

Il devra présenter en ce sens un projet au CA pour la rentrée de septembre, désigner un
animateur ou poursuivre la désignation d’une personne référente pour représenter l’atelier
(fonction aujourd’hui assurée pour le stage par Nicole Patureau).

8. Retour d'information  sur la réunion des animateurs du 8 février 2019.

La réunion a été constructive et bien menée, avec tour de table des 10 ateliers et de leurs
projets. 
Les ateliers fonctionnent bien et ne rencontrent pas de problème majeur.

La SATC projette en 2019 l’organisation de trois "Portes ouvertes" aux dates fixées, en
mars (huile/acrylique), en avril (Photo) et en mai (Pastel/Portrait), suivie d’une quatrième,
(art vivant/modelage), aux dates à préciser fin octobre.

L’exposition des Ursules est finalement,  à la demande de la ville de Thonon, programmée
du 28 Novembre au 8 décembre.
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Des partenariats se révèlent actifs :

Avec la ville de Thonon et l’inspection départementale de l’Education nationale, la SATC a
été associée (ateliers huile et modelage)  à la commémoration des 100 ans de la grande
guerre «  ma commune dans la guerre », à Tully les 31 janvier et  1er février. Cette
collaboration a été appréciée et pourrait se prolonger. 

L’exposition se réitère à Sonnaz, au musée du Chablais, la seconde partie de juin, pour une
partie des œuvres seulement (huiles et modelage). La SATC n’est à ce jour pas intégrée au
circuit de l’expo de Sonnaz mais lui est rattachée. 

L’atelier modelage poursuit un Projet d’exposition d’œuvres avec l’Ecomusée, pour juin.
2019.

A Evian, les crayonnages organisés en partenariat avec le palais Lumière à l’occasion de
ses expositions, se poursuivent.

La MGEN souhaite développer un partenariat suivi avec la SATC. Plusieurs ateliers
exposent ou projettent de le faire. Un projet commun se dessine autour d’octobre rose.

Deux conférences de Véronique Tillier ont été retenues par les animateurs pour cette
année : « Pionnières de l’art moderne » le 23 mai et « Au temps de l’impressionnisme » à
l’automne. 

9.  Divers :

Le Président rencontrera  Robert Den Hartigh,  pour faire suite à sa demande de droit de
réponse au mail de Martine Bureau. La demande de ce dernier, de même que la lettre en 
retour de Martine Bureau, ont été transmises au CA. 

Le CA donne accord au  Président pour poursuivre l’attache de la mairie de Thonon, à la 
demande de cette dernière,  pour une association de la SATC aux Fêtes nautiques les 
1er et 2 juin 2019.

Le Président souhaite Former à l’administration à ses côtés du site internet de la 
SATC et a déjà demandé sa collaboration à Elizabeth Soulié. Il serait utile de prévoir 
une animation des comptes SATC sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Pinterest, Twitter). Ces points seront abordés ultérieurement en CA.

L’agenda modifié de l'année 2019 sera envoyé par mail aux membres du CA. 

D’ores et déjà, le CA se prononce pour une AGE le 11 juin 2019 à 18 heures et pour un 
prochain CA + bureau le 16 mai 2019. 

Date du prochain CA + bureau:  Jeudi 16 mai à 18 heures.

La séance est levée à 20h15.

Fait à Thonon le 28 février 2019, Myriam Constantin, secrétaire

3 Pj : Budget prévisionnel, CA et Bureau, agenda 2019
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