
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU

élargi aux animatrices et animateurs 
Jeudi 10 Octobre 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,  Nicole PATUREAU 

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

Ordre du jour     :

1) Validation du Compte rendu de la réunion du 11 avril 2019
2) Point sur la rentrée et tour des Ateliers
3) Adoption du projet de "convention de Bénévolat" initialement dénommé "lettre de mission"
4) Point sur l'exposition des Ursules, du 28 Novembre au 8 décembre 2019
5) Infos et préparation prochaines échéances : éléments de budget, AGO...

__________________________________

La séance est ouverte à 18 heures.

1) Validation du Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2019.
Compte rendu adopté sans modification.

2) Point sur la rentrée et tour des Ateliers

La rentrée :  la SATC compte 124 adhérents membres actifs à jour dont 29 nouveaux. 50
anciens membres n'ont jusqu'ici pas renouvelé leur adhésion.

Marie Claude Georget, Portrait et Pastel
"Bien mais…beaucoup de monde à l'atelier" : 31 inscrits. Beaucoup de débutants. 
Trois personnes aident, relaient Marie Claude au besoin qui ainsi "aura des lundis de libre"  :
Jean Paul Fohr, Elizabeth Soulié et Marie France Girard Clerc. 
La famille d’André Villiot a donné à la SATC son stock de feuilles pour pastel. Seront vendues
aux membres (1,50 €,  4 €  les grandes).
La discussion en vient aux "participations" souhaitables des membres des ateliers, pour les
modèles : 6 euros par personne pour le nu, 2 euros pour le portrait.

Nicole Octobon, Aquarelle : 
Beaucoup de monde à l'atelier, dépasse les 20 inscrits.  Mais tournent, et :  "cela ira". Des
débutants.
Sera absente au mois de décembre, Claudette Tourneur la remplacera. 
Portes ouvertes envisagées les 7 et 8 mars  pour les 3 ateliers Aquarelle (Nicole, Jean Paul,
Noël).
Prévoir affichage partenariat avec MJC d’Evian.

Hélène Raymond, Huile et Acrylique :
18 inscrits, 12 présences aujourd’hui. Des nouveaux. Beaucoup souhaitent prolonger par le
dessin, l'atelier qui suit, avec Simon Sautier.

Echanges à propos de l'atelier Dessin : l'incertitude relative des dates (l'atelier se tient tous
les  15  jours),  serait  facteur  d'absences.  Décision  prise  :  mails  aux  adhérents  inscrits  et
l'affichage d'un tableau des dates. Marie France Fosse prend en charge.
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Nicole Patureau, Création numérique : 
Nicole, "référente", insiste sur la nécessité d'un animateur. Robert den Hartigh assure ce rôle
jusqu'ici. 
Pas de décision. L'atelier compte 10 à 12 inscrits.

Jean Paul  Fohr,  Aquarelle  en extérieur : Atelier  nomade, avec l'objectif  de croquer  des
scènes  de  vie.  A  fonctionné  pendant  l'Eté,  par  exemple  pour  les  nuits  chablaisiennes,
esquisses rapides de portraits sur le trottoir, avec Isabelle et Elizabeth. C’est André villiot qui
avait lancé cela. 

Danielle Rousseau, Modelage débutant : Equilibre de l'atelier, 5 nouvelles. Quelques-unes
doivent s’inscrire. Fera savoir au Bureau combien de places sont disponibles.
Manque 1 table minimum. 
Souhaite acquérir deux livres : "les mains dans la terre, sculpter le corps humain" pour diffuser
des fiches. C'est OK. 

Evelyn Galan, Modelage confirmé : Atelier complet, avec 3 nouvelles, déjà intégrées. Tourne
à 25 participants, en moyenne. 
Précisions sur la façon d'utiliser l'enveloppe des 100 euros maximum par an alloués à l'atelier
pour faciliter ses pratiques. Ils restent à l’atelier et s'adaptent très souplement à ses besoins.

Marie-France Girard-Clerc, modèle vivant : "Très bien". 
L'atelier est complet avec 16 présences constantes, semaine après semaine. 
La liste des personnes qui ont coché et manifesté leur souhait de participer aux ateliers sera
prochainement envoyée par le Bureau aux animateurs.
Exposition à la MGEN pour Octobre rose : 4 tableaux. 
Portes ouvertes, communes à modèle vivant et modelage : la date est à fixer.  
Est  contente,  bonne  ambiance,  suffisamment  de  candidats  pour  des  modèles
vivants. Remercie pour l’occultant, qu'il faudrait étendre à d'autres fenêtres.

Isabelle Lavédrine, Huile et Acrylique : "Tout va bien".
N'envisage pas de "Portes ouvertes" cette année, plutôt tous les deux ans.

3)  Adoption du projet de "convention de Bénévolat" initialement dénommé "lettre de
mission"

Lecture du nouveau document proposé par le CA, commentaires divers et accord général pour
ce document, qui sera de toutes manières co-élaboré entre le CA et l'animateur, cas par cas. 

Est  évoqué  l'opportunité  pour  les  animatrices  et  animateurs  de  disposer  de  "Cartes
d’animateurs".

4) Point sur l'exposition des Ursules du 28 Novembre au 8 décembre 2019 : 

Le Président propose un déroulé des taches. 
Une réunion s'est déjà tenue avec Marie France et Jean Paul. 

L'attribution d'une subvention de 800 euros par le Département permet de mettre l'accent sur
la signalétique et la communication pour les Ursules et la SATC : bannières et calicots. 

Le Président souhaite mobiliser les membres sur le logo SATC : n’est pas parlant.

L'atelier création numérique s'est mobilisé pour les affiches : 12 modèles, à choisir. 
Le choix de l'affiche A3 et du flyer A5 est à remettre au plus tard le 15 octobre avec remarques
éventuelles; En effet,  le 25 octobre la maquette doit être prête et le Jeudi 7 novembre les
tirages  disponibles.  Une  mise  en  concurrence  des  imprimeurs  est  nécessaire,  par  la
consultation de plusieurs.

Des cartes de vœux, 5 au maximum, des marques pages (éventuellement), seront réalisés
pour l'exposition des Ursules, à partir des oeuvres des adhérents. Ils seront imprimés en 25 ou
50 exemplaires. Communiquer, par atelier, les choix.

La liste des personnes qui refusent la publication de leurs œuvres, de leur nom, ou d'exposer,
sera prochainement envoyée aux animateurs. 
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Les cartons d'invitation seront faits sur le modèle de l'affiche. Ils seront envoyés à tous les
maires  des  communes  avoisinantes. Il  faudra  trouver  des  volontaires  pour  diffuser  les
affichettes A5 dans les offices de tourisme.

Chaque atelier va estimer le nombre d’œuvres à exposer pour organiser la salle d'exposition
(l'année dernière 285 œuvres ont été exposées). Marie France et Jean-Paul seront leaders sur
cette action. Règles : jusqu'à 50/60cm, deux œuvres par membres. Plus grandes, c’est 1 par
personne. 
Pas de dessin à pinces. Dominique s’en occupe.
Chaque œuvre aura son étiquette avec le titre et le nom de l'artiste. Les étiquettes pourront
être de couleurs différentes selon l'atelier. Elles seront éditées à la SATC.
Les œuvres devront être déposées le jeudi 21 novembre de 14h à 19h.

Thèmes : Thonon, patrimoine… (autres sujets admis). 
Questions : Organiser l'exposition par thèmes ? 
Grilles  à   habiller  ou  non ?  Elles  seront  disposées en modules  carrés,  sans  arrière donc.
Trouver idées d'habillage, notamment les draps et toiles disponibles à l'atelier.
Pour l’accrochage, un groupe se forme avec, pour le Bureau : les deux Dominique Philippe et
Jeannine ; et pour les Animateurs : Marie France, Evelyne, Jean Paul, Isabelle, Marie Claude.

Les animatrices-teurs disposeront d'un espace dédié.

Evelyn Galan évoque l'intérêt d'exposer un modelage collectif de grande taille, le Château de
Ripaille.

La SATC, dans l'inauguration et l'exposition, rendra hommage à André Villiot et à Dominique
Rossi. Leurs œuvres seront présentées. 

Marie  France  est  chargée  de  l'organisation  du  buffet.  Il  devra  être  éco  responsable,
caractéristique commune à la manifestation toute entière. 

Un  groupe  de  suivi  composé  de  :  Dominique  Tribout,  Dominique  Briolay,  Marie-France
FOSSE, Philippe GARAUDE, Marie-France GIRARD CLERC, Isabelle LAVEDRINE, Jean-Paul
Fohr et Marie Claude GEORGET assurera le bon fonctionnement de l'organisation. Indiquer à
la présidence si quelqu'un a été oublié. 

5) Infos et préparation échéances : éléments de budget, AGO...

Point  sur  l'Assemblée Générale :  la  convocation est  partie.  Attention au quorum,  mobiliser
dans  les  ateliers.  Rappel  :  les  membres,  animateurs  et  membres  actifs,  disposent  de  3
pouvoirs.

Point sur le Budget : demande de subvention à l’OMCA. 
Comptes vérifiés. Quitus.

Le Conseil  d'administration sera  partiellement  renouvelé.  5  sortants :  Véronique Alexandre
(souhaite être déchargée), Elizabeth Soulié (prend l'animation d'un nouvel atelier aquarelle le
samedi), Martine Bureau (a donné sa démission),  Noël Duvand (prend l'animation de l'atelier
aquarelle du mercredi), Myriam Constantin (souhaite être déchargée).

Le Président  souhaite demander à l’AGO que des animateurs soient  membres du CA, en
modifiant les statuts. Ce point fait l'objet d'échanges : être membres ou participants ? Participer
au CA est déjà possible pour les animateurs, avec les statuts récemment modifiés par l'AGE
de juin 2019.

Le Président souhaite également demander à l'AGO son accord pour mobiliser les membres et
organiser un concours interne sur la modification du logo.

Entretien de l'atelier : Les spots halogènes sont à remplacer au fur et à mesure par des spots
leds.
Pour  le  ménage,  un  balai  vapeur  nettoyeur  sera  acquis  et  le  matériel,  particulièrement
obsolète, sera renouvelé.
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Sont évoqués divers projets :
L'opportunité de création d'un atelier d’encadrement, en 2 phases : cette année, fabrication de
passe partout. Le problème de manque de place se pose et disposer d'un lieu supplémentaire,
sans coûts, devient un sujet de recherche. 
L'opportunité de créer un atelier graphique le mercredi matin, avec un animateur. L'idée est
d'aller vers la BD. La réflexion est a peine engagée.  

Thème pour l’année prochaine ? A réfléchir.

24 octobre : dernière conférence de Virginie Tillier. 

Fait à Thonon le 10 octobre 2019
Myriam Constantin, secrétaire de la SATC
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