
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION BUREAU, ANIMATRICES ET ANIMATEURS 

Jeudi 11 avril 2019
Projet de CR

Présent(e)s : 

Pour les animatrices/teurs : Jean Paul FOHR, Marie Claude GEORGET, Isabelle LAVEDRINE, 
Nicole OCTOBON, Hélène RAYMOND, Danielle ROUSSEAU, Simon SAUTIER, Marie France 
GIRARD CLERC,

Pour le Bureau : Philippe GARAUDE, Dominique BRIOLAY, Jeanine CHASSIN, Myriam
CONSTANTIN, Marie-France FOSSE, Elizabeth SOULIÉ, Dominique TRIBOUT,

Excusés : Evelyne GALAN, Nicole PATUREAU (référente atelier Photo art numérique créatif), 
Gilles Seurot, 

Ordre du jour :
1. Validation CR 8 février,

2. Retour sur les Portes ouvertes des ateliers Huile/acrylique de  mars ;
 Préparation de celles d'avril et mai, art numérique créatif  et Pastel,

3. Actualités de la SATC : point sur l'AGE de Juin, le groupe de travail 
statuts/règlement intérieur, le Budget Prévisionnel…

4. Tour de parole des ateliers,

5. Point sur lettre de mission animateurs et feuille de décompte des frais.

6. Divers

__________________________________

La séance est ouverte à 18 heures.

1. Validation CR 8 février

Validé.

2. Retour sur les Portes ouvertes des ateliers Huile/acrylique de  mars ;
 Préparation de celles d'avril et mai, art numérique créatif et Pastel,

Portes ouvertes Huile/ acrylique, Isabelle Lavédrine et Hélène Raymond.

Les portes ouvertes des 2 ateliers se sont bien déroulées  et intéressantes, de l'avis général. Une 
centaine de personnes au vernissage. 28 EXPOSANTS, 67 ŒUVRES, 160 PASSAGES, dont Mr 
Pradelle, adjoint au maire le dimanche. Bonnes dates : mars semble propice. Communication 
satisfaisante : mails, encart dans DL, site. De bons échanges avec les visiteurs et de nouveaux 
adhérents. Les permanences ont bien fonctionné.  

Expo : art numérique créatif, photos, 13 et 14 avril, référente Nicole Patureau. 

Tout semble en place : Cartons d’invitations pour envoi postal VIP et mails pour Adhérents. 
Présentation sera faite par Philippe Garaude et Robert Den Hartigh. 
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Portes ouvertes Pastel, 11 et 12 mai. Affiche en cours, sera disponible milieu de semaine 
prochaine. Thème : Paysages, natures mortes, drapés, à la manière de. Prévoir 30 affiches, une 
vingtaine d'invitations VIP, 200 Flyers. 

3. Actualités de la SATC  : point sur l'AGE de Juin, le groupe de travail 
statuts/règlement intérieur, le Budget Prévisionnel…

Adhésions : 136 personnes sont adhérentes et à jour.

Règlement intérieur et statuts. Groupe de travail pluriel (CA/Animatrices/adhérente) travaille et 
fonctionne bien.

AGE 11 juin : 2 points exclusifs à l'Ordre du Jour : statuts/règlement intérieur et adhésion/ 
cotisations.

Perspectives Budget prévisionnel, tarifs et finances SATC :

Tarifs : Si l'AGE y est favorable, de nouveaux tarifs seront en place pour le Forum des 
associations le 7 septembre. L'idée du CA est d'instaurer une adhésion annuelle à 10€,  et  de 
maintenir la cotisation annuelle à 70 €).  

L'adhésion serait payée par tous, animateurs et membres actifs fréquentant les ateliers. 

Les membres actifs paieraient cotisation et adhésion, soit 80 €  pour l'année (70+10). 

Seuls les animateurs auraient la possibilité de ne payer que l'adhésion, soit 10 €.

Les animateurs seraient ainsi confortés dans leur statut de membres, avec droit de vote aux AG, 
sans pouvoir se présenter au CA (actuellement pas droit de vote ni de se présenter au CA). 

Ils seraient mieux couverts par l'assurance de la SATC. Aujourd'hui couverture assurée pour 150 
personnes, pour les activités internes SATC. 

Finances : les comptes de la SATC sont analysés en interne, et c'est plutôt rassurant. Devront 
être redressées l'imputation et le calcul des amortissements sur les investissements, qui ont 
partiellement plombés le compte de résultat 2018.

La SATC a obtenu de Thonon, via l'OMCA, 1000 euros de subvention, à prendre comme un 
encouragement à poursuivre nos projets et activités dans un fonctionnement équilibré. 

Une subvention de 1200 euros a d'autre part été demandée auprès du département pour 
l'exposition des Ursules avec un budget estimé autour de 2000 euros, ajustable en fonction de la 
subvention qui sera obtenue. Le projet s'oriente vers un événement mobilisant Thonon et le 
Chablais, privilégiant le lien social et le développement durable. On pourrait développer les liens 
vers différents publics : scolaires, maisons de quartiers, et scolaires. Serait développé le matériel 
de signalétique et communication : on peut réfléchir à calicots et oriflammes, catalogue, dons de 
crayons, cartes de vœux, marque pages etc. Pourrait également être fait en interne un clip ou film 
de promotion de la SATC, des ateliers. Questions juridiques et de TVA à explorer : qu'a t on le 
droit d'entreprendre ? et quel régime vis à vis de la TVA.

4. Tour de parole des ateliers

Nicole Octobon, Aquarelle : RAS. Va exposer à la MGEN fin juin, juillet et début août. Organiser 
des Portes ouvertes l’année prochaine ? Eventualité à creuser, avec Jean Paul Fohr sur le thème 
des Carnets de voyage,  ou avec l'atelier aquarelle du mercredi soir.
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Hélène Raymond, Huile/Acrylique : Prévoit d'exposer plutôt en automne avec MGEN ou pour le 
printemps 2020. Thème Thonon pour les Ursules. 

Jean-Paul Fohr, Aquarelle d'extérieur  : Atelier tributaire de la météo ou alors organise des 
rendez-vous café. Marche bien.

Danielle  Rousseau, Modelage débutants : Avec les jours fériés a fait 2 journées entières. 
Tourne avec 8 personnes en moyenne.

Isabelle Lavédrine, Huile/Acrylique : A testé séance longue, à thème (bouquet de fleurs). A très 
bien fonctionné, 17 participants. Pense organiser ces séances à nouveau,  1 à 2 fois par trimestre.
La prochaine, pourrait avoir comme thématique " les fonds". Tutoriel nécessaire. Peut se faire 
avec le site internet et projection avec rétro. Ou portable ? Ou partir d’une photo.

Simon Sautier, Dessin : Content, bons retours. Pour les Ursules, prévoit un panneau.

Marie Claude Georget, Portrait et Pastel : Un peu débordée, souvent 20  personnes présentes 
pour Portrait, et pareil pour Pastel; Trop de monde mais comment faire? Envie de tester technique
de portrait rapide, personnages et silhouettes, à la sanguine ou au fusain. Dates  MGEN : 11 avril 
au 6 juin, pour Pastel.

Modèle vivant d’hier et d’aujourd’hui.  Atelier très sympa, très contente. A testé lumière, papier 
noir et craies blanches. Réitère son besoin exprimé déjà de panneaux occultants pour respecter 
l'intimité des modèles. Panneaux en micro perforé, ou miroir, à tester pour rentrée prochaine. 
Exposition MGEN : a un RV avec Fabiola pour "Octobre rose . Pense à 18 tableaux. Portes 
ouvertes : pense à jumeler celles ci avec Evelyne Galan, en octobre.

5. Point sur lettres de mission animateurs et feuille de décompte des frais.

Un projet a été fait pour lettres de mission mais il est nécessaire d'attendre l'AGE pour le mettre 
au point, donc la rentrée.

Pour  les décomptes de frais, la feuille proposée en début d'année est inadaptée. Philippe 
Garaude s’en occcupe. 

Heures de bénévolat : compliqué à intégrer.

6. Divers

Dates de vacances début juillet/ Ouvrir ou non les ateliers suscite débat. Le souhait est que les
ateliers puissent échelonner leur départ en vacances au gré des souhaits des uns et des autres,
tout en assurant un nettoyage et rangements corrects des locaux..

Dispositif d'urgence/ services de la mairie : le Bureau essaie d'en faire le recensement. Il y a
nécessité de bien se coordonner pour ne pas risquer un défaut de sécurité (épisode récent de
mise en tension de l'alarme ayant conduit certains à déconnecter le dispositif sans prévenir le
Bureau). 

Coordonnées des animateurs : voir page annexe, utile de pouvoir communiquer facilement. Les
numéros de téléphone sont  à diffuser en interne, pour les volontaires.

Question est posée des règlements des dépenses des ateliers : sur présentation de factures
ou sur avances dans la limite de 100 €  par atelier et par an. Le principe est le règlement sur
facture,  avec  engagement  de  la  trésorerie  à  payer  rapidement.  Les  avances  doivent  rester

3



exceptionnelles (très compliquées à gérer, problème pour respecter l'annualité budgétaires avec
des décaissements importants en début d'exercice).

A  propos  du  site  de  la  SATC,  nombreux  compliments  et  demande  :  que  les  photos  des
animatrices/teurs soient rajoutées sur le site.

La séance est levée à 20h.

Fait à Thonon, le 11 avril 2019,

Pour le Bureau, Myriam Constantin, Secrétaire,

PJ, à titre d'information : 

Notes prises sur échanges lors de la réunion informelle du 4 juin 2019, 12 à 14
heures 

Pas d'ordre du jour, brain storming autour d'un buffet canadien.

Présent(e)s :  Philippe  Garaude,  Dominique  Briolay,  Marie  France  Girard  Clerc,  Jeanine
Chassin,  Myriam  Constantin,  Isabelle  Lavedrine,  Simon  sautier,  Danielle  Rousseau,  Marie-
France  Fosse,   Elizabeth  Soulié,  Suzanne  Robin,  Jean  Paul  Fohr,  Marie  Claude  Georget,
Hélène Raymond, Nicole Patureau, 

Echanges sur vie des ateliers : 
- Toujours pas d’animateur à l’atelier aquarelle du mercredi soir. Nicole
Patureau  est  pour  l'instant  "référente"  pour  l'atelier  art  créatif  du  mardi  soir  et
aquarelle du mercredi soir. 
- Pour  les  portes  ouvertes  et  la  participation  aux  fêtes  du  nautisme  :
Prévoir  plus  de  place serait  bien;  Doubler  le  stand  ?  Une  préparation  et  une
participation  plus  intégrée  des  ateliers  seraient  nécessaires.  Mais  on  reconduit,
intéressant.
- Helène Raymond  - Message à  répéter  :  venir  déposer  et  remporter  les
toiles.
- Marie Claude Georget - Certains ne s’impliquent pas. Trouver des modèles.
Triumvirat à prévoir, peut être, pour l'alléger. L’atelier s’organise en collégialité.
- Jean-Paul Fohr : Aimerait reprendre Stage carnet de voyage.  En octobre ?
Retour  (évaluation)  à  prévoir  de  la  part  des  participants.  Contributions  des
participants à prévoir aussi. 
- Danielle Rousseau :  Tout va bien. Peu de monde mais normal,  demande
beaucoup.
- Simon Sautier : Dessin n'est pas inné. S'orienter vers des formes nouvelles :
BD ? dessin d’animation ? lui plairait.
- Isabelle Lavédrine : pas de souci. S'interroge pour changer de jour, du mardi
matin au mercredi matin ? Souhaite refaire l'expérience, intéressante, des ateliers de
4 heures une fois par trimestre.
- Marie  France  Girard  Clerc. Atelier  génial.  Une  quinzaine  de  modèles ;
Centre équestre : le mouvement hars de Neuvecelle au Pastel.

Assurances : Etendue de la couverture à vérifier.
Fenêtres, fonctionnement et occultants : régler cela pour la rentrée.
Matériel de nettoyage : Suzanne Robin fait un diagnostic. Il faut trouver du matériel plus
performant.
Plaquette : Sera  relookée  (Philippe  +  groupe  de  travail  :  Helène,  Marie  France,  Nicole,
Myriam…). 
Logo : En changer ? Concours à organiser dans les ateliers pour sortir du logo actuel.
Imprimante : Dominique Briolay et Philippe Garaude  explorent des solutions.
Forum : permanence 7 septembre après midi, de 14 à 18 heures. Philippe, Myriam, Bureau,
CA,  et animateurs. Tout le monde est bienvenu.
Dates  et heures des Ursules :  13h30 à 18h30, tous les jours, du 28 novembre au 8
décembre. 
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Le 28 juin, musée du Chablais,  participation à la rétrospective de la grande querre en
Chablais : Marie France et Dominique, Evelyne et Myriam.
Galerie 29, adhésion de 100 euros, on renouvelle. Suzanne Robin s’en est occupée.
Janvier  Palais  lumière.  Picasso  et  légendes  du  nord.  Espace  au  salon  des  Ursules.  Noël
Duvand.
Suzanne Althin  fait don de 2 ventilateurs à la SATC. 
Fin des cours : fin juin, samedi 29 juin, sauf JP Fohr. Repas d'ateliers souhaités début juillet;
Nettoyage.
Reprise des ateliers : voir fiche annexe.

°°°°°°°°°
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