
Compte rendu du Conseil d’Administration
 du 25 juin à 14 h

.
Etaient présents : Philippe Garaude, Dominique Briolay, Dominique Tribout, Gilette Paicheur, Suzanne 
Robin, Claudette Tourneur,
Excusée : Marie France Fosse
Absente : Odile Geydet

1- Enregistrement de démissions
Mmes Jeanine Chassin et Nicole Patureau nous ont fait part de leur démission du conseil d’administration, ce
dernier en prend acte pour effet ce jour.
Il y a donc deux postes libres.

2- Finances 
Le montant des dépenses non effectuées pendant la période de confinement s’élève à 4 700 €.
Cette somme sera utilisée essentiellement pour l’équipement de l’atelier. A savoir :
- 40 chaises, dont 10 réglables en hauteur, pour remplacer les chaises actuelles, 
- des tables, dont 2 pliantes,
-  un portant pour remplacer le portant des blouses (cassé),
- deux sèches-mains, un pour les toilettes et pour le lavabo de l’atelier,
- une poubelle,
- un distributeur de gel avec pédale à pied,
- 6 chevalets de table.
Dominique, Sylviane et Dominique T se chargent de ces acquisitions qui devront impérativement faites avant
le 31 Août pour entrer dans l'exercice comptable en cours

Il ne sera pas édité de liste de fourniture pour les ateliers, la comptabilité vérifiera simplement qu’il ne s’agit 
pas d’achats de produits fongibles. 

Les cotisations  des adhérents inscrits en février et mars sont gardées sous forme d’avoir pour une prochaine 
inscription.

Pas de mise en place d’achats groupés au Géant des Beaux Arts ou Cultura. Dominique T étudiera la 
possibilité d’avoir une carte SATC donnant droit à remises sur les fournitures. Si la SATC obtient cette carte 
de fidélité, il faudra étudier comment elle pourra être prêtée aux animateurs et adhérents.

Il sera demandé aux animateurs s’il faut garder les vitrines et le mannequin.

3- Ateliers
L’atelier de pastel du lundi matin animé par Marie Claude sera désormais ouvert à 9 h par Philippe, puis 
fermé à midi par Marie Claude.

L’atelier du lundi après midi, animé par Marie Claude (en alternance avec Jean Paul Fohr, et Elisabeth 
Soulier), offrira un programme modifié (les différentes techniques,  les bases de l’anatomie et du mouvement 
des  les êtres humains...). Voir avec les animateurs s’il est possible d’intervertir les ateliers du lundi après-
midi et du jeudi après-midi.

Le jeudi matin, probablement en janvier 2021 après changements des statuts par l'AGE, Philippe ouvrira un 
atelier de dessin, illustration,  et BD.
Pour l’instant il n’est rien envisagé pour le mercredi matin.



Voir pour faire faire le ménage en horaire du midi ou de fin d’après midi.

2- Relations avec la nouvelle municipalité
Un rendez-vous sera pris en début juillet avec le nouveau Maire élu par une délégation Philippe, Gilette, 
Dominique T).

3 – Stages 
3-1 Création de l’activité « stage »
Le CA adopte le principe de stages courts proposés  aux adhérents et aux personnes extérieures. Un CA 
exceptionnel se tiendra  à la rentrée de septembre, pour 
- inclure cette ouverture dans les statuts
- créer un nouveau type de participants « temporaires » pour les personnes extérieures qui ne sont pas 
adhérents dans un atelier 
- ouvrir les écritures comptables qui permettront d’encaisser les frais relatifs à ces stages et de régler les 
factures. 

Il sera proposé aux animateurs de la SATC, d’encadrer des stages, indépendamment de l’encadrement des 
ateliers hebdomadaires.

3-2 Les stages de l’été 2020
Le stage carnet de voyage, animé par Philippe, prévu en avril et reporté pour les 29, 30 juin et 1er juillet
est complet (10 personnes). Un second stage prévu fin juillet est également complet. Il reste des places pour 
le dernier stage prévu à mi-septembre.

 Le stage d’initiation à la peinture à l’huile, animé par Mme Benvenuto, comporte 8 inscrits, il aura lieu du 13
au 17 juillet  dans les ateliers de la SATC.

3-3 Coûts
Afin de couvrir les frais (location de la salle, de covoiturage, et de buffet d’ouverture et de fermeture, 
d’indemnisation kilométrique, les frais de parking et le repas de l’animateur, etc) il est demandé une 
participation aux fais de stage. 
Pour le stage « carnet de voyage » une participation de 30 euros a  été demandé
Pour le stage « initiation à la peinture à l’huile » la participation prévue était de 70 euros.

Les responsables de la comptabilité en affinant les calculs de frais, proposent de maintenir les 30 euros pour 
les premiers stages et de diminuer les 70 euros du stage « peinture à l’huile » à 50 euros.

Après discussion il s’avère que les stagiaires doivent être différenciés (entre les adhérents et les personnes 
extérieurs ne fréquentant pas un atelier). Il sera demandé 10 euros de plus aux personnes extérieures, soit :

- 30 euros pour les adhérents et 40 pour les extérieurs du stage  « carnet de voyage »
- 50 euros pour les adhérents et 60 pour les extérieurs du stage « initiation à la peinture à l’huile »

4- Locaux
La demande de locaux supplémentaires sera à nouveau présentée au prochain maire de Thonon
L’ouverture d’un atelier « encadrement » est suspendu, le local du domaine de Rovorée qui était convoité 
n’est plus disponible du fait des retards dans les travaux de rénovation du domaine.

5-  Communication
Philippe souhaiterait une aide  pour le développement du site internet. 



A la rentrée, Philippe proposera une initiation à l’utilisation du site SATC
Il faut créer un message téléphonique d’accueil sur le répondeur de la SATC

6- Urban Sketcher 
Le CA enregistre qu’un  groupe : SATC-Thonon les Bains-Urban sketchers a été créé.
Une première réunion de croquis urbains aura lieu le 10 juillet prochain à 14h, port de Rives, à Thonon.

7 – Statuts des animateurs
Le CA décide de revenir au statut initial  qui prévoyait la présence  d’un quota d’animateurs
au CA et au bureau.

Le CA annule la cotisation de 10 euros pour les animateurs, la SATC qui assumera cette charge.

Les statuts prévoient une réunion de CA par trimestre. Afin d’éviter les redites le même soir, la réunion de 
bureau qui précède le CA sera supprimée.

Le contenu de la charte de bénévolat des animateurs sera intégrée au règlement intérieur.

8-  Inscriptions et carte de membre
La procédure d’inscriptions est modifiée. 
La nouvelle carte, imprimée à l’avance, sera complétée à la main avec le nom de l’adhérent et l’année 
d’adhésion. Elle sera remise immédiatement en échange du règlement.

Pour le Président,
La secrétaire, Gilette Paicheur


