
Société des Arts de Thonon et du Chablais
__________________________________________________________________________________________________________________

Conseil d'Administration
Mardi 29  septembre 2020  de 16 à 18 heures

Etaient présents : Philippe GARAUDE, Sylviane COTTET, Gilette PAICHEUR, Claudette 
TOURNEUR, Dominique BRIOLAY, Marie France FOSSE, Suzanne ROBIN, Odette GEYDET, 

La séance a débuté à 16 h

1- Rentrée 2020 2021

1-1 Organisation des ateliers 
Cette rentrée est un peu particulière compte tenu de l’épidémie du Covid :

- Nous devons respecter 4 m² par personne, d’où la nouvelle installation, avec postes espacés.
- Certains membres du CA passeront dans chaque atelier pour expliquer  les règles (espacement, 
masque, lavage des mains et du poste de travail)
- Il faudra se renseigner sur le fonctionnement de la ventilation et du chauffage.  technique de la 
mairie, Marie France et Suzanne se chargent de prendre contact avec le service technique de la 
mairie et demander la date de démarrage du chauffage.
- il y a obligation de connaître les personnes présentes pour le suivi éventuel des cas contacts. Des 
listes de présents seront dressées à chaque séance, sous la forme d’un cahier placé à l’entrée et à 
remplir à l’arrivée.
- L’achat de gel en spray, des spray pour le nettoyage des tables, des lingettes jetables sera pris en 
charge par Sylviane COTTET et Odette GEYDET. Les fourniture devront être disponibles pour 
vendredi après-midi 3 octobre,
- les directives seront également envoyées par mail aux adhérents.

1-2 Effectif
Actuellement il y a environ 60 inscriptions. Il est probable que l’effectif global avoisinera 110 
adhérents.

1-3  Economies et dépenses liées à l’interruption des activités
Les économies réalisées ont été utilisées pour améliorer l’atelier. Le montant  est de 5 000 euros, il 
reste environ 1500 euros au niveau du compte d'exploitation. 
Ces chiffres seront confirmés après réunion avec la trésorière adjointe afin de préparer la 
vérification de nos comptes par le commissaire vérificateur.
1-4 Carte d’adhérents
La nouvelle carte d’adhésion a été imprimée. Le nom, prénom et  l’année de l'exercice seront 
inscrits à la main. Elle sera remise à l’adhérent. 
Le règlement intérieur et les consignes sanitaires seront adressées par mail aux adhérents inscrits.

2- Budget

2-1  Préparation du résultat de l’exercice 2019 2020
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une réunion entre Dominique et Philippe est programmée pour le 8 octobre.

2-2 Préparation du budget prévisionnel de 2020 2021
Philippe préparera une trame et la transmettra aux membres du CA pour avis.
Il propose de partir sur un chiffre supposé d’adhérents de 110 personnes.  
La somme de 100 euros par animateur prévue les autres années n’est en générale pas utilisée. Elle 
sera réduite, ou  ne sera attribuée qu’au coup par coup en fonction des dépenses.
Dorénavant pour présenter le compte d’exploitation, les associations doivent évaluer la valeur du 
bénévolat.

3- Bilan des activités  2020

3-1 stages effectués
Les stages (carnet de voyage  et initiation à la peinture à l’huile) ont  rapporté à l’association 1000 
euros, frais déduits il reste 700 euros. Cela a concerné 35 personnes. 4 personnes ont adhéré à la 
SATC.
Les stages seront donc reconduits. 

3-2 Urban sketchers
Actuellement 36 personnes constituent le groupe, il y a en moyenne 10 à 12 personnes par sorties.

4- Projets 2020 2021

4-2 demande de local
Si la demande d’un local supplémentaire était accordé, il s’agirait d’une salle mutualisée. En l’état 
des effectifs, il est décidé de ne pas demander de locaux supplémentaire cette année. 

4-2 Site internet     :
Le développement du site internet a touché un large public. Pour qu’il fonctionne bien, il faut qu’il 
soit continuellement à jour. Il faudrait d’autres personnes pour seconder Philippe GARAUDE. 
Isabelle LAVEDRINE s’est proposé pour les articles sur l’art. Il serait souhaitable que d’autres 
personnes se mobilisent, pour les autres rubriques.

4-3 Téléphone : 
Il faut créer un message d’accueil sur le répondeur du téléphone de la société. Sylviane COTTET 
est chargé de créer un message téléphonique.

4-4 Calendrier d’urban sketchers
Il était envisagé de peindre les vignes du Lavaud à St Saphorin en  novembre. Néanmoins il est 
difficile de connaître la semaine où les vignes seront hautes en couleur.
Le 19 décembre, il est envisagé de peindre les flottins, Le 9 janvier, Concise
En février, un site de neige, En mars, Yvoire.
 
4-5 Stage de dessin le mercredi matin de 10 h à 12 h
Il se divise en 3 modules, 
le premier module concerne les bases du dessin d’illustration, d’octobre à janvier,
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Le deuxième, l’anatomie humaine en mode illustration de février à juin,
le troisième aura lieu l’année suivante et concernera les bases de la BD.

5- Exposition des Ursules

5-1 Vernissage
Si l’exposition peut avoir lieu il n’y aura pas de vernissage. On procédera  à l’accueil de la 
municipalité par les membres du CA  à 11 h 30 le samedi, et on accueillera le public à partir de 14h.

5-2 Installation   
-  Il faut donner de la fluidité à  la circulation, il y aura lieu à faire un circuit en U avec des 
panneaux rectilignes de chaque côté et au milieu.

- Aide à l’installation : La question se pose d’embaucher de l’aide pour le montage et démontage,Il 
sera demandé  un devis à Chablais Inter Emploi.

5-4-Dossier à fournir
Le dossier doit être remis à la mairie  pour le 6 octobre. Le titre : « travaux de l’année. » 
Horaires : de 13 h 30 à 18 h
Dates : du samedi 28 novembre au dimanche 6 décembre 20 h,

5-6 Programme
Lundi  et mardi installation des panneaux autour de la salle
Mercredi 25 Assemblée Générale
jeudi 26  installation des panneaux du milieu et dépôt des œuvres de 14 h à 18 h
Vendredi 27 installation des oeuvres

6- Préparation de l’AG du jeudi 26 octobre aux Ursules

6-1 Assemblée générale jeudi 26 septembre aux Ursules,
- liste des sortant de droit Jeanine CHASSIN, Dominique TRIBOUT, Nicole PATUREAU
- liste des sortants volontaires Dominique BRIOLAY
- liste des postulants pour le CA : il sera fait appel à candidature avant l’assemblée générale

6-2 Répartition des fonctions au sein du bureau et du CA du prochain exercice
Deux personnes : Sylviane COTTET et Odette GEYDET s'occupent : 
- le suivi du prestataire de ménage. 
- le suivi des fournitures fongibles 

7- Questions diverses
 
7-1 Contact avec la municipalité
Le 1e octobre, nous avons un rendez vous avec Cassandra WAINHOUSE, la responsable culturelle 
et grands évènements de la municipalité.  Nous lui présenterons la société, et nos projets.

7-2 Création d’une journée des peintres
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Il a été envisagé de créer « la journée des peintres » à Thonon, pour  les amateurs, à l‘image de ce 
qui se pratique  à Abondance :
Après discussion, ce projet sera remis à plus tard étant donné le contexte du COVID. 
Sylviane COTTET et Philippe GARAUDE se proposent d'étudier ce projet pour l'année prochaine.

7-3 L’art dans la rue     ; semer le prodige, projet de la municipalité de Thonon
 (l’homme du futur qui renie ce qu'on fait aujourd’hui)
une toile  de 2m sur 1,5m a été fournie, : la réalisation doit être rendue le 16 octobre.
Claudette TOURNEUR propose que le projet soit  étudié au cours de l’atelier d’Isabelle 
LAVEDRINE

7-4 Accueil de l’association SMBC
Il est proposé d’accueillir entre le 3 octobre et le 7 décembre, un groupe de 15 à 20 personnes 
faisant partie de la société mycologique et botanique du Chablais le lundi soir de 20 h à 22 h. Leur 
local, trop petit ne permet pas à leurs adhérents de suivre tous les exposés sur les champignons 
trouvés en cette période automnale. 
Philippe GARAUDE et Gilette PAICHEUR seront présents et veilleront aux respect des règles 
covid.
Claudette TOURNEUR s’oppose à cette proposition et donne ses arguments :
Danger d'ouvrir notre salle à une autre association par rapport à la Mairie propriétaire des locaux, 
cela créerait un précédent.
Contexte COVID : limiter l'utilisation de la salle qui est déjà occupée le lundi par 3 ateliers de la 
SATC. 
Faute de questions complémentaires, le Président demande de procéder au vote : 2 pour et 6 contre. 
La proposition est abandonnée. Gilette PAICHEUR se chargera d’avertir le président de 
l'association SMBC.

La séance est levée à 18 heures

Pour le Président,
La secrétaire, Gilette Paicheur
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