
 SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

MARDI 11 JUIN 2019

18 heures, 6 AVENUE SAINT FRANÇOIS DE SALES À THONON LES BAINS (74200)

Projet de CR
 

Quorum : 

Rappel des statuts en vigueur au 11 juin 2019 : Pour valablement délibérer et voter, l'AGE doit rassembler 
la moitié des membres à jour de cotisation, qu'ils soient présents ou représentés lors de cette première 
réunion du 11 juin 2019. Si ce quorum n'est pas atteint à cette date, une seconde Assemblée Générale 
Extraordinaire peut être réunie dans le mois suivant, et pourra alors valablement délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents et représentés en droit de voter (article 15 des statuts).  Tous les membres 
actifs à jour de cotisation peuvent prendre part au vote (article 13 des statuts).

• 137 membres adhérents sont inscrits sur la liste d'émargement, en droit de voter au 11 
juin 2019. A l'ouverture de la séance, 50 membres adhérents sont présents, 35 ont 
donné pouvoir et sont représentés : soit un quorum qualifié de 85 membres présents ou 
représentés en droit de voter. 

• L'assemblée peut ainsi valablement délibérer. 

• La séance est ouverte à 18 heures et l'ordre du jour entrepris dès le quorum 
vérifié.

Ordre du jour     : 

Rappel : L'AGE traite exclusivement des deux points suivants, inscrits à son ordre du jour. 
1. Débat et vote du nouveau Règlement Intérieur et des Statuts modifiés de la SATC.

2. Débat et vote du montant de l'adhésion et de la cotisation à la SATC pour l'exercice à venir, 
soit du  1erseptembre 2019 au 31 août 2020.

____________________________________________________
1. Débat et vote du nouveau Règlement Intérieur et des Statuts modifiés de la SATC.

Le Président, entouré du Bureau et du CA, présente les dispositions prises pour pouvoir proposer à 
l'AGE  d'adopter : 

- Un Règlement intérieur. Prévu par les statuts, ce "vade mecum" pratique, à quoi se référer 
dans les questions quotidiennes, manquait toujours. 

- Des Statuts. Revisités et modifiés dans l'objectif d'une plus grande visibilité et précision. 

Un groupe de travail s'est réuni plusieurs fois, pluraliste à l'image de la SATC, formé de :
- Véronique Alexandre et Suzanne Robin (membres du CA), 
- Marie France Girard Clerc et Isabelle Lavédrine (animatrices), 
- Magali Parent (adhérente), 
- piloté par Philippe Garaude et Myriam Constantin (membres des Bureau et CA). 

La présentation faite à l'AG par les co-pilotes du Groupe de travail est l'annexe 1 de ce CR.
Les Statuts et le Règlement Intérieur constituent les annexes 2 et 3 du présent CR.

2. Débat et vote du montant de l'adhésion et de la cotisation à la SATC pour l'exercice à venir, 
soit du  1erseptembre 2019 au 31 août 2020.
Les principes et modalités de l'adhésion et de la cotisation annuelles à la SATC sont détaillés dans 
les statuts et le Règlement intérieur soumis à débat et au vote ce jour.

- Pour l'année 2019/2020 le Président, le Bureau et le CA proposent d'instaurer une 
adhésion de 10 €,  payée par les membres actifs et les animateurs/trices.

- La cotisation annuelle, payée par les membres actifs en même temps que leur 
adhésion annuelle, est proposée à 70 €.  La cotisation est dégressive selon le moment de 
l'admission à la SATC.

- Ainsi les membres actifs verraient leur contribution à la SATC passer à 80€  pour 
l'année (au lieu des 70 €  actuels). 
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Ces dispositions sont proposées pour contribuer à l'équilibre des comptes de fonctionnement de la 
SATC. L'augmentation reste modeste et fidèle à l'esprit de l'association : permettre au plus grand 
nombre de pratiquer les ateliers et les activités. 

Dans le même temps l'adhésion payée par tous les membres (actifs et animateurs) à l'exception 
des membres d'honneur (sans droit de vote pour leur part) renforce le sentiment d'appartenance à 
l'association. Elle joue aussi un rôle en matière de couverture d'assurance.

Information du CA à propos des comptes de la SATC, en accise du point 2 de l'ordre du 
jour : 
Le CA souhaite instaurer un appui interne et bénévole des membres de la SATC dans les domaines
comptables et financiers, dans l'objectif d'affirmer le contrôle des documents comptables et 
budgétaires passés et prévisionnels de l'association.

Le CA a ainsi missionné ces derniers mois Franca Garaude, adhérente et expert-comptable, pour 
un appui technique bénévole aux Trésorières. Cette mission prend fin à la fin de l'exercice actuel. 

D'autre part, une disposition statutaire, la désignation d'un contrôleur aux comptes non membre du 
CA n'a pas été réalisée lors de la dernière AGO de décembre 2018. La prochaine AGO la mettra en
place, il est utile d'y penser dès maintenant, bien que cette nomination ne soit pas du ressort de la 
présente AGE. 

Questions/ débat sur les deux points de l'ordre du jour :

Question : Pourquoi les animateurs ne peuvent ils faire partie du bureau et du CA ? R : le 
choix de confier l'association aux seuls membres actifs pratiquant les ateliers est fortement inscrit 
dans les statuts actuels, qu'il ne s'agissait que de fluidifier et préciser. Sans inverser ce choix, les 
statuts proposés aujourd'hui affermissent la qualité de membres des animatrices/teurs et leur 
permettent de voter dans les AG. Les animateurs/trices ont un rôle d'animation déterminant dans 
l'association, réaffirmé précisément dans les statuts proposés. Ce choix de rôles séparés entre les 
membres actifs et les animateurs/trices pourrait changer si l'Assemblée en décidait, dans l'avenir.

Question : Quelles conditions pour être élu(e) au CA ? R : chaque membre actif peut poser sa 
candidature jusqu'au jour de l'AGO. Les membres élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand 
nombre de voix, selon classement dégressif, en fonction du nombre de sièges à pourvoir. Il n'y a 
pas de minimum requis.

Question : Qui l'assurance de l'association couvre t elle ? R : Les membres actifs et 
animateurs/trices, dans l'exercice de leurs activités à, et pour l'association. De même les 
participants occasionnels dans leurs interférences avec l'association. 150 personnes étaient 
couvertes cette année, il faudra revoir ce chiffre à la hausse à la rentrée.

Question : La charte de la SATC est elle encore d'actualité ?  Sur le site internet de la SATC, 
il est dit le contraire.  R : C'est une erreur qui sera réparée, la charte est toujours en vigueur. Elle 
est aussi largement intégrée dans le Règlement Intérieur proposé ce jour.

Question : Est ce la loi 1901 ou les statuts qui priment ? R : les statuts priment et… s'inscrivent 
dans le cadre général de la loi 1901. Préciser les dispositions et les conditions d'application n'est 
pas contraire à la loi. 
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Question : A t on étudié l'Association d'intérêt Général, qui permettrait un statut fiscal 
avantageux pour les animateurs et les membres ? R : Non. Si cette question est posée, elle 
sera débattue à la prochaine AGO.

Question : Que doit on comprendre par ordre/lettre de mission ? R : la pratique que se donne 
l'association depuis des années," l'esprit" de la SATC, c'est le bénévolat des fonctions et des 
missions de tous ses membres, condition des tarifs d'accès maintenus aussi modestes. Sauf… en 
cas de "mission spécifique" confiée par le CA, jusqu'ici réservée explicitement, les seuls cités dans 
les statuts en vigueur, aux seuls animateurs, pour remboursement des frais de déplacement. Les 
statuts proposés aujourd'hui confirment le principe du bénévolat pour tous et toutes, et généralisent
l'obligation, quels que soient les membres et leurs fonctions, y compris les animateurs/trices, d'une 
lettre de mission écrite, approuvée par le CA et visée chaque année de façon globale par l'AGO, 
pour autoriser les remboursements de frais de déplacement et de représentation exceptionnelle, en
cas d'ordre du CA. 

Question : Ne pourra t on plus acheter un livre pour un atelier ? R : Si… Chaque 
animateur/trice disposera annuellement pour les besoins de son atelier d'un droit de tirage de 100 
€  au  maximum, réglé sur factures, ou exceptionnellement dans le cadre d'une avance, si cette 
possibilité est prévue dans la lettre de mission corédigée avec le CA. 

Question : Dans les ateliers "modèle vivant" les animateurs/trices participants doivent ils 
contribuer à défrayer le modèle ? R : Le principe est la collégialité dans l'atelier. Cette question 
est à étudier plus précisément.

Les points 1 et 2 de l'ordre du jour sont mis aux voix.

Le vote se fait à mains levées, personne n'ayant demandé le vote à bulletins secrets.

- Statuts de la SATC : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : unanimité.

- Règlement intérieur de la SATC : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : unanimité.

- Instauration adhésion et cotisation annuelles, fixation des tarifs pour l'exercice 
2019/2020 : 

Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : unanimité.
 
_______________________________

La séance est levée à 21 heures. Pot de l'amitié.

Thonon le 11 juin 2019, 
Myriam Constantin, Secrétaire
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