
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

REUNION EXCEPTIONNELLE DU BUREAU
Le jeudi 14 fevrier 2019

PROJET de CR

 

 Présent(e)s   : 

Dominique Briolay, Jeanine Chassin, Myriam Constantin, Marie-France Fosse, Philippe
Garaude, Dominique Tribout 

Excusée : Elizabeth Soulié,

 Ordre du jour     :

1. Point sur démission de Martine Bureau de la présidence
2. Fonctionnement du Bureau jusqu'au prochain CA 
3. Organisation du CA du 28 Février à 18h 
4. Divers

La séance est ouverte à 17h30.
______________________________________________________________________________
________

1. Point sur démission de Martine Bureau de la présidence
o La lettre de démission de Martine Bureau a été reçue par courrier mardi 12 Février à
la SATC. Elle avait annoncé verbalement sa démission à la levée de séance de la réunion
Bureau/animateurs le 8 Février. 
o Dans ce courrier MB démissionne de la présidence. Elle reste adhérente de la SATC
et membre du  CA. 
o Elle recevra donc les invitations aux différentes séances des CA et AG.

2. Fonctionnement du Bureau jusqu'au prochain CA 
o Philippe Garaude, VP, assure provisoirement la présidence. 
o Le Bureau organise la continuité de ses travaux dans ses fonctions actuelles.

3. Organisation du CA du 28 février à 18h 
o Proposition faite aux membres d’avancer la date au jeudi 28 Février 18h,
en lieu et place CA prévu le 14 mars. MC envoie l’invitation.
o Même ordre du jour que celui projeté en janvier avec en plus : la prise en
compte de la démission de la présidence, les dispositions provisoires prises par le
Bureau, et l’élection d'un nouveau Bureau. 

o Election du nouveau Bureau 
o il est proposé de voter un Bureau de 7 membres, comme le prévoient les statuts. 
o La fonction de chargée de communication adjointe, non prévue aux statuts,  ne sera
ainsi pas reconduite. 
o Pour l’organisation des fonctions, il est proposé : Président : Philippe Garaude. Vice-
Présidente : Dominique Briolay. Trésorière : Dominique Tribout. Trésorière adjointe : Jeanine

1



Chassin. Secrétaire : Myriam Constantin. Secrétaire adjointe : Elizabeth Soulié (excusée ce
jour, cette fonction lui sera proposée). Chargée de communication : Marie-France Fosse.
o Philippe Garaude, président par intérim, introduira le CA. Jeanine Chassin, doyenne,
présidera à l’élection du Président, puis celui ci reprendra  la conduite de la réunion.

o Comptes de la SATC : les bilan et compte de résultat 2018, de même qu’un budget
prévisionnel seront présentés au CA du 28 février.
o Une mission bénévole de conseil et d’appui auprès de la Trésorière, du Bureau
et du CA, sera présentée à l’accord du prochain CA. Confiée à Franca Garaude, adhérente
formée à l’expertise comptable, elle pourra s’appliquer à la comptabilité et à l’établissement
des documents comptables et financiers. Le projet de lettre de mission sera rédigé par MC.
o Rendez-vous a été pris auprès de Mr Pierre Berger le 22 février 2019.  S’y rendront
Dominique Tribout et Philippe Garaude. Franca Garaude les accompagnera en tant
qu’adhérente. Il s’agit de comprendre et rectifier s’il y a lieu les anomalies relevées dans les
comptes sur les immobilisations notamment. Il s’agit aussi de conforter les hypothèses d’un
budget prévisionnel solide. Il s’agit enfin de demander à Pierre Berger ses réponses et
explications promises sur les demandes en CA de Nicole Patureau.

o La mise en place d’un groupe de travail sur les statuts et le règlement intérieur
de la SATC sera débattue lors du CA. Il s’agit d’abord de décider s’il y a lieu ou non de
lancer la démarche cette année. MC fera une présentation des statuts actuels. Si la décision
est actée, il s’agira de définir la composition du groupe de travail. Proposition : groupe
restreint, comprenant des membres du Bureau, du CA, et des adhérents.
o Des projets de lettres de mission pour les animatrices et animateurs, reprenant
les statuts pour la définition de la « mission spécifique » qui leur est confiée, seront
présentées à l’accord du CA et d’ici là rédigés par MC.
o Seront également présentées au CA les fiches trimestrielles de décompte des
frais et de valorisation à titre gratuit du bénévolat, rectifiées comme demandé en janvier.
o Prévoir de faire un retour d’info sur la réunion du 8 Février Bureau/Animateurs. 
o Perspectives de maintien du Groupe Photos: la proposition du Bureau est de leur
demander de présenter un projet de création artistique. Décision à faire voter par CA.

4. Divers
o Décision d’envoi aux membres du CA (en pj de la convocation du 28 Février) de
la lettre de Robert Den Hartigh, sa réponse au mail de MB. 
o Le Bureau acte la venue de la conférencière Virginie Tillier le 23 mai sur le thème
"les Femmes, pionnières de l'art moderne". Une autre conférence, prévue au mois d’octobre
"au temps de l'impressionnisme", a été acceptée le 8 Février par le bureau et les animateurs.
Le Bureau souligne l'importance de communiquer pour le maximum de participants.
o L’agenda des réunions (Bureau, CA et AG) est à repréciser.

La séance est levée à 19 heures

Fait à Thonon le 14 février 2019, 

Myriam Constantin, secrétaire
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