
Charte de la SATC
Ses objectifs :

! Promouvoir l’art dans l’esprit d’entraide et de partage.

! Permettre l’accès à l’art pour tou(te)s grâce à une participation financière très accessible.

! Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels.

! Fédérer autour de l’art la vie associative, au cœur de la Ville de Thonon les bains.

L’âme de notre association est l’art et le partage.  Tout participant peut apporter à chacun  son savoir-
faire, son sens artistique, sa culture, sa sensibilité, son regard et surtout… sa bonne humeur…

Ses animatrices et animateurs :
Ils sont bénévoles et mettent au service des adhérents du temps, de l’énergie, des compétences et … 
beaucoup de patience. Ils nous accompagnent en favorisant une liberté d’évoluer, tout en respectant le 
rythme de chacun. MERCI d’écouter et d’apprécier  leurs conseils et encouragements.

Les membres du Bureau et CA :
Comme vos animateurs, ils sont bénévoles et assument toute l’année la gestion et la bonne organisation 
de la SATC. Ce ne sont pas des professionnels et  pourtant ils n’hésitent pas à mettre toute leur énergie 
pour répondre du mieux possible aux besoins des adhérents et animateurs. MERCI de la tolérance et la 
bienveillance que vous portez à leurs égards.  Chacun d’entre vous peut devenir membre du Bureau, 
apporter ses compétences… votre candidature est non seulement possible mais souhaitée, lors de 
l’Assemblée générale  courant novembre.

Ses activités :
Plusieurs manifestations ont lieu dans l’année, Expositions, Portes ouvertes, Conférences, Stages… pour 
répondre à vos attentes. Votre présence et votre participation sont aussi nécessaires pour l’organisation, 
les permanences, la confection de gâteaux sucrés, salés, etc…

N’oublions pas que la SATC est une association Artistique, subventionnée par la Ville de Thonon. 
Pour continuer de bénéficier de son soutien créons, partageons activement en proposant de 
nouvelles actions. Ainsi, nous deviendrons acteurs et les meilleurs porte-parole de l’utilité de 
notre association.

Quelques règles à respecter :
L’adhésion à la SATC, comme toute association implique le respect de quelques règles essentielles à la 
vie collective et finalement pour le bien être de chacun, soit :

! Respect de chacun dans le partage et la convivialité.

! Respect des locaux mis à disposition par la Ville.

! Respect du matériel, il doit rester propre et rangé après chaque atelier.

! Tout emprunt doit être consigné dans un cahier spécifique (date d’emprunt, date de retour)

! Un cahier de liaison ou le tableau est à votre disposition pour signaler tout problème (fuites d’eau 
ou autres)

Nettoyage : 
En fin d’année (mois de juin) nous demandons à chaque atelier de participer au nettoyage de notre local, 
afin de retrouver à la rentrée un atelier accueillant. Votre participation (même petite, pour les plus fragiles 
d’entre nous) est essentielle et répond à nos valeurs associatives.



Merci pour la SATC, votre association,  afin qu’elle perdure. Par ces actions, nous transmettons 
les valeurs associatives de nos prédécesseurs. 


