
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU

élargi aux animatrices et animateurs 
Vendredi 8 Février 2019

 Présent(e)s   : 

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

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

Excusés : Nicole PATUREAU (référente atelier Photo art numérique créatif), Gilles Seurot (animateur).

 Ordre du jour     :

1. Présentation  et  tour  de  table  des  animatrices/animateurs,  de  leurs  ateliers,  de  leurs
attentes et de leurs projets.

2. Retour sur la participation à la commémoration de la Grande Guerre "ma commune dans la
guerre" projet pédagogique mené avec les enfants de nombreuses écoles du Chablais, qui
s'est tenu à Tully le 31 janvier et 1er février 2019.

3. Evocation informelle des grandes lignes du budget prévisionnel de la SATC, en amont de la
présentation, débat et adoption par le Conseil d'administration, notamment réflexion sur les
contraintes budgétaires de l'association et les perspectives.

4. Présentation  de la  nouvelle  fiche trimestrielle  de décompte  des frais  de déplacements,
prenant aussi en compte un essai de valorisation (à titre gratuit) du bénévolat.  

5. Débat sur l'objectif d'établir une liste  des adhérents présents dans les ateliers.
6. Réflexion sur les démarches de co-conception à proposer entre Bureau et Ateliers pour les

affiches d'annonce des portes ouvertes d'ateliers et pour l'affiche d'annonce de l'exposition
des Ursules en automne.

7. Recherche d'un animateur(trice) aquarelle.
8. Divers
__________________________________

La séance est ouverte à 18 heures.

1. Présentation et tour de table des animatrices/animateurs, de leurs ateliers, de leurs
attentes et de leurs projets.

Isabelle Lavédrine, atelier Huile/Acrylique : 
 Des  "Portes  ouvertes "  sont  prévues  les  16  et  17  mars,  pour  les  deux  ateliers
Huile/Acrylique du mardi et du jeudi. Info déjà parue dans "Sortir à Thonon". 
 Relayée par plusieurs demandes, la question se pose de la prolongation de l’atelier
jusqu’à 14h (donc pour faire un atelier de 4h). L’atelier suivant, avec Nicole Octobon,
commence à 14h30. La décision prise est "quelquefois". L’atelier donnera lieu à ces
occasions  à  des  "choses  différentes",  des  projets  commencés  et  finis  dans  les  4
heures.  L’hypothèse  évoquée  d’ouvrir  entre  12  et  14  heures  l’atelier  à  d’autres
personnes, disponibles à ce moment là, n’est pas retenue à ce stade : l’atelier ne sera
pas dédoublé en 2 fois 2 heures. 
 L’atelier expose à la MGEN jusqu’au 28 février (concerne 6 personnes). Le Pastel
prendra la suite. Hélène Raymond pour l'atelier "Huile/Acrylique" du jeudi, a pour sa
part pris contact avec Fabiola.
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 L’atelier participera à " Octobre rose" avec la MGEN. 

De façon plus générale, la MGEN souhaite ouvrir un partenariat régulier avec la SATC. 

Marie-Claude Georget, atelier Pastel et atelier Portrait : 
 Des "Portes ouvertes" Pastel sont programmées les 11 et 12 mai. On pourrait une autre

année prévoir aussi d’y "croquer des portraits", comme cela s’est  fait aux Ursules. 
 MGEN : 5 ou 6 personnes y exposent, du 12 avril au 27 mai. 

Marie-France Girard Clerc, atelier Modèle vivant : 
 "On est nombreux". 
 Les "Portes ouvertes" Modèle vivant se tiendront fin octobre, dates à préciser. 
 L’atelier a un problème de lumière avec les stores fermés, même partiellement. Mettre

des panneaux translucides pour préserver les modèles ? Question à étudier (coût et
mise en œuvre, voir ou non avec la mairie, vérifier hypothèse 10 euros le m2).

On précise que l’exposition des Ursules est reportée d’une semaine et se tiendra du jeudi 28
novembre au dimanche 8 décembre 2019. 

Simon Sautier, atelier Dessin : 
 Nouvel atelier, se tient tous les quinze jours, le jeudi de 18 à 20 heures. 3 séances se

sont déjà déroulées. 
 Réserve une place pour les Ursules, plutôt que d’organiser des "Portes ouvertes" cette

première année. 
 Est évoquée la longueur des séances pour les participants inscrits à l’atelier précédent,

le jeudi après midi, qui peut freiner les candidat-e-s. Déplacer éventuellement à un autre
jour, ou ouvrir le soir n’apparaît pas vraiment plus facile. La question reste en suspend,
"mais on n’est pas obligé d’aller à tous les cours et l’atelier est très stimulant".

Evelyne Galan, atelier Modelage. 
 Projet "Ecomusée": l’exposition aura lieu en juin. L’installation est encore en réflexion,

Evelyne a besoin de rencontrer les pêcheurs. 
 L’installation ira ensuite aux Ursules. 
 Suites  de  la  commémoration  de  l’armistice  des  100  ans  de  la  première

guerre mondiale  :  la  participation  du modelage  à  été  bien  reçue  par  les  enfants  et
appréciée des organisateurs. 

 L’exposition se réitère à Sonnaz, au musée du Chablais, pour une partie des œuvres
seulement (huiles et modelage) à cause de problèmes d’humidité le long des murs ; On
expose d’ailleurs au milieu. La SATC n’est à ce jour pas intégrée au circuit de l’expo de
Sonnaz mais lui est rattachée, dans une autre salle. Garder les œuvres à l’atelier serait
bien, si possible. 

 Question  "Portes  ouvertes":  se  souvient  d’un "temps  béni"  où  modèle  vivant  et
modelage exposaient  ensemble.  "On peut  s’associer,  ce serait  en phase" L’idée est
actée et à suivre.

 "Octobre  rose"  pourrait  aussi  concerner  l’atelier.  Exposer  à  la  MGEN  au  long  de
l’année ? "non", à cause du manque d’espace, sauf éventuellement œuvres à accrocher
au mur. Va aller voir, de même que les possibilités de modeler sur place. 

 Rappelle le décès et l’hommage prévu à Dominique Rossi. On pourrait organiser un
espace  pour  ce  faire  aux  Ursules,  accolé  au  modelage.  A  remis  une  photo  de
Dominique à Jean Paul Fohr, pour la réalisation d’un portrait.

Pour le stage Photo, art numérique créatif :
 Nicole Patureau (référente), est souffrante.  
 Le groupe souhaite organiser des "Portes ouvertes" les 13 et 14 avril. 
 Le Conseil d’administration se prononcera par ailleurs prochainement sur les conditions

de maintien du stage Photo, art numérique créatif.

La SATC projette ainsi en 2019 l’organisation de trois "Portes ouvertes" aux dates arrêtées,  les
16 et 17 mars (huile/acrylique), les 13 et 14 avril (Photo) et les 11 et 12 mai (Pastel), suivie
d’une,  (art  vivant/modelage),  à  préciser  fin  octobre et  de l’exposition  des  Ursules
programmée du 28 Novembre au 8 décembre.
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Danielle Rousseau, atelier modelage débutants :
 Pas de projet de "Portes ouvertes" pour l’instant. Une association avec "modèle vivant"

n’est pas envisagée, l’atelier n’aborde pas le modelage des corps humains. 
 L'atelier travaille, "bien".

Nicole Octobon, atelier aquarelle 
 Est secondée par Claudette Tourneur. 
 Une quinzaine de personnes à l’atelier.
 Pas de problème particulier. 
 Utilise le lecteur de DVD et le rétro projecteur. Claudette a fait une fiche pour l’utiliser.

Le lecteur de DVD et le rétro-projecteur sont à disposition des ateliers.

Jean Paul Fohr, atelier aquarelle en extérieur : 
 Personnes motivées, renouvellement. Présences régulières : entre 8 et 15 personnes.
 D’habitude l’atelier arrêtait 3 mois. Maintenant se déplace en intérieur : médiathèque,

cafés, pour crayonner. Esprit carnet de voyage, "ne pas penser faire un tableau mais
transcrire des scènes vivantes". 

Hélène Raymond, atelier Huile/Acrylique : 
 17 adhérents, pour 12, 3, 6 présences. Beaucoup d’absences ces temps-ci, dues à des

accidents et un décès, plus la météo. Des nouveaux.
 "Portes ouvertes" 16 et 17 mars, pas de thème, des créations personnelles, 2 ou trois

œuvres par personne selon place disponible. 
 Pour les Ursules, le thème est : "les rues et monuments de Thonon". L’atelier s’y met

déjà, "il faut terminer, le temps va vite". 
 Plusieurs participants souhaiteraient fréquenter l’atelier Dessin qui suit, mais "le temps

est long jusqu’à 20h". 
 Passera des photos à Philippe Garaude pour le site. "A lui de voir".

Fréquentation du site de la SATC : 88 visites ont eu lieu en janvier. 
Pour les « Portes ouvertes » des ateliers, il est généralement demandé à la mairie 10 panneaux
d’accrochage, « les grilles », pour chaque atelier.

2. Retour  sur  notre  participation  à  la  commémoration  de  la  Grande  Guerre  "Ma
commune dans la guerre" projet pédagogique mené avec les enfants de nombreuses
écoles du Chablais, qui s'est tenu à Tully le 31 janvier et 1er février 2019. 

 Manifestation  très  bien  organisée,  par  l’Education  nationale,  la  ville  de  Thonon,  les
écoles.  Très  diversifiée :  théâtre,  dessin,  expo,  mise  en  commun  des  expériences
menées dans chaque école pendant un an. A concerné 18 classes primaires de Thonon
et du Chablais. 

 La SATC a participé à la mise en place et au déroulement, les mercredi 30, jeudi 31
janvier, vendredi 1er Février 2019.

 Bon accueil, bonne ambiance. Participation au buffet canadien, pris en commun avec
l’ensemble des organisateurs et intervenants. 

 Philippe Garaude a mis un article sur le site. 

Un débat s’engage sur l’opportunité pédagogique  de faire venir les écoles aux Ursules.
Pourquoi pas ? Monter un projet ? Devra être en relation avec les programmes éducatifs. Il
s’agira de trouver un thème, pourquoi pas les différentes techniques artistiques ? Y réfléchir
et contacter l’inspection de Education nationale (logée sur le même pallier que la SATC)
"en ayant quelque chose de construit". 

3. Evocation  informelle  des  grandes  lignes  du  budget  prévisionnel  de  la  SATC,  en
amont de sa présentation, du débat et de l’adoption par le Conseil d'administration,
notamment  réflexion  sur  les  contraintes  budgétaires  de  l'association  et  les
perspectives. 

 Présentation des grandes lignes par Dominique Tribout, Trésorière : 
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- L’association est en déficit depuis 2015. L’objectif est de réduire celui-ci, même si
les  réserves  de  l’association  permettent  de  voir  venir.  C’est  en  bonne  voie
mais "le déficit est là" ; le mot d’ordre est donc de "faire attention".

- Charges : 
Depuis  le  déménagement,  la  SATC  supporte  une  charge  annuelle  nouvelle
d’environ 1200 euros pour l’occupation de ses locaux, qui sont municipaux. 
Les affiches (flyers, etc) passeront certainement sur les comptes de 2020 (on a
payé cette année les affiches de 2018). 
L’année  dernière  on  a  supporté  des  frais  de  réception  de  1200  euros,
supérieures d’environ 400 euros au réel, par mauvaise imputation. En 2019 les
frais en question seront imputés ailleurs, les charges de réception seront plus
équilibrées. 
Mais avec la multiplication des "Portes ouvertes", il faudra rester vigilants, avoir
un budget maximum, faire une estimation pour chaque manifestation, se donner
des règles.  Par  exemple pour  les buffets  canadiens des portes ouvertes des
ateliers et pour la réception des Ursules, on peut décider : les plats salé/sucré
seront réalisés par les adhérents, les boissons seront fournies par la SATC, en
fonction de la fréquentation estimée. 

- Recettes : 
Proviennent à ce jour des cotisations et subventions. 
Une subvention de 1000 euros a été demandée à l’OMCA, pour les stages, en
2019. Il faudra décider du reste à charge pour les participants et éventuellement
pour la SATC en cas d’obtention ou non de la subvention. 
Autre piste : augmenter les cotisations.  
Tout ceci sans pénaliser l’activité de l’association, qui doit rester forte, il y va de
l’avenir. 

- Les fiches de frais (animateurs) et de valorisation du bénévolat sont à donner à la
Trésorière tous les trimestres.

 Un débat s’engage.  Plusieurs pistes sont évoquées : 
- Augmenter  la  cotisation,  la  mettre  à deux vitesses ?  S’inscrire  à  plusieurs
ateliers pourrait se payer, un peu (par ex : cotisation principale pour un atelier, 10
euros de plus pour second atelier, et 5 pour le troisième)… certains évoquent un
risque de dénaturer l’esprit de liberté de la SATC. 
- Augmenter  la cotisation de 20 euros, la fixer à 90 euros ? A nombre égal
d’adhérents  il  faudrait  une  cotisation  d’au  moins  93  euros  pour  couvrir  un
déficit d’environ 3000 euros. Il ressort des échanges qu’une augmentation de 10
ou 15 euros serait très majoritairement bien acceptée, au delà elle le serait plus
difficilement.
- Etablir  un droit  d’entrée ? mesure  "à un coup",  valable une seule fois  par
adhérent, ou adhésion renouvelée chaque année ? 
- La subvention de l’OMCA, si accordée pour les stages, ne couvrirait de toutes
façons qu’une partie du déficit. Un autre débat serait à engager sur qui, de la
SATC ou des adhérents bénéficiaires,  doit payer les services proposés.
- En résumé, "Cette année on maitrise". "Un très gros travail a été fait sur les
comptes depuis l’arrivée de la nouvelle équipe". L’objectif exprimé par le Bureau,
partagé par l’assemblée est de mieux contrôler, d’avoir un budget prévisionnel,
de s’y tenir et de savoir à tout moment où on en est, "de fixer les grandes lignes
et où on va". 
- Le  prochain  CA,  en  mars,  verra  et  décidera  du  budget  prévisionnel,
notamment les perspectives, les objectifs et la fixation d’une éventuelle  AGE. 
- La Présidente tient pour sa part à souligner qu’elle n’a l’année dernière eu
"aucun regard sur les comptes". 

4. Présentation  de  la  nouvelle  fiche  trimestrielle  de  décompte  des  frais  de
déplacements, prenant aussi en compte un essai de valorisation (à titre gratuit) du
bénévolat.  

 Les fiches seront disponibles et adressées à tou-te-s, après une dernière validation par
le CA. 

 La  valorisation  du  bénévolat  est  à  apprécier :  les  temps  d’atelier  et  les  temps  de
préparation, formation etc. On les chiffre, sans les payer. C’est une tendance générale
dans  les  associations,  suggérée  par  la  ville,  l’OMCA,  pour  donner  une  idée  plus
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conséquente du travail des bénévoles.

5. Débat sur l'objectif d'établir une liste des adhérents présents dans les ateliers.

 La liste des adhérents inscrits sera distribuée dans les ateliers. 

6. Réflexion sur les démarches de co-conception à proposer entre Bureau et Ateliers
pour les affiches d'annonce des portes ouvertes d'ateliers et pour l'affiche d'annonce
de l'exposition des Ursules en automne.

 Philippe Garaude propose, selon la proposition du Bureau, de réaliser la conception
des affiches des "Portes ouvertes" et des Ursules, en lien avec les ateliers et le Bureau.
 La conception de l’affiche des Portes ouvertes "Huile et acrylique", déjà réalisée est
présentée. Elle est appréciée.
 La conception de l’affiche "Pastels" a été réalisée par Claudette Tourneur. 
 Les affiches seront envoyées à la mairie le 22 février.
 On testera cette année des affiches en A3, plutôt que A2 pour réduire le coût (30
affiches  en  A2 :  250  euros).  La  commande  habituelle  par  porte  ouverte  est  de :
30 affiches A3, 30 affiches A4, 500 flyers. On réalise également 30 cartes d’invitation.
Le PDF sera diffusé aux membres et mis sur le site.

7. Recherche d'un animateur(trice) aquarelle. 

 Diffuser l'information par le bouche à oreilles, 
 Faire une annonce sur le site de la SATC,
 Faire paraître une annonce dans le Messager (gratuite) ; 
 Poser des affichettes à la médiathèque et à la MAL, ainsi que chez les commerçants. 

8. Divers :

 Conférences :  Virginie Tillier sera de nouveau sollicitée cette année. On propose de
retenir deux conférences; Un vote entre les présent-e-s permet de les choisir : 

- "Au temps de l’impressionnisme" à l’automne. 
- " Pionnières de l’art moderne"  le 23 mai. 

 Il  est  rappelé  que  la  SATC  débourse  200  euros  par  conférence,  et  que  chacune
mobilise  environ  une  vingtaine  d’adhérents.  Il  y  a  une  vraie  nécessité  d’élargir
l’audience. 

 En organiser 2 par an ? On pourrait solliciter la salle de l’auditorium, gratuite (passer par
l’OMCA, mairie).  Entrée "au chapeau".  Petit  buffet ?  Possibilité  à  vérifier dans cette
salle. Réservation rapide à faire.

La séance est levée à 20h.

Fait à Thonon, le 8 Février2019,

Pour le Bureau, Myriam Constantin, Secrétaire,

La Présidente souhaite alors  s'adresser à l'assemblée et donne sa démission. 

Une discussion animée s'ensuit. 

Les membres encore présents du Bureau décident de réunir le Bureau la semaine suivante et
demandent  à  Philippe  Garaude,  vice-président,  d'assurer  provisoirement  la  Présidence  pour
suppléer la vacance créée par cette démission.  
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