
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

REUNION DES ANIMATEURS

Le jeudi 4 octobre 2018

 
 

Présents : Martine Bureau, Suzanne Robin, Dominique Tribout, Marie-France Girard-Clerc,  Dominique
Briolay, Marie-France Fosse.
Animateurs : Marie Claude Georget, Isabelle Lavedrine, Jean Paul Fohr, Danielle Rousseau, Noël Duvand,
Hélène Raymond, Evelyne Galan, Nicole Octobon.

Absents : Gilles Seurot, Simon Sautier

La séance est ouverte à 17 h 00

Ordre du jour     :

1- Retour exposition Evian « sur les pas de Jules Adler »

2- Point sur les inscriptions

3- Thème commun à tous les ateliers 2018-2019

4- Animateur atelier aquarelle le mercredi soir

5- Organisation exposition des Ursules

6- Divers

 Recommandation sur la sécurité

1- RETOUR EXPO ÉVIAN « SUR LES PAS DE JULES ADLER »

 Organisation : 

- Salle Brunnarius du lundi 10 septembre au mardi 18 septembre de 14h à 18h. Une
ouverture exceptionnelle pour les journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16
septembre de 10h à 18h.

- 65 pièces plus 4 terres 

- 852 visiteurs sur 9 jours dont 520 sur le week-end du patrimoine 

Il a été très difficile de trouver des bénévoles pour assurer les permanences.  La fermeture de la SATC et la
période des vacances ne facilitant pas les contacts. Il faudra en tenir compte les autres fois et peut être faire
en sorte que ces listes de permanence soient remplies bien avant les fermetures des ateliers.



Des  participants à cette exposition sont venus récupérer leurs œuvres 1 heure avant la fin de l’exposition le
mardi 18 septembre. Ce n’est pas acceptable, il faudra en parler lors de l’Assemblée Générale.

Noël Duvand, animateur aquarelle et l’organisateur de cette exposition, à renouveler ses remerciements
auprès de la ville d’Évian, ses élus ainsi que les adhérents de la Satc. 

Dans l’ensemble les retours des visiteurs étaient très positifs ils ont beaucoup apprécié cette exposition de
belle qualité. 

Noël Duvand nous fera un retour écrit nécessaire pour notre bilan annuel lors de l’Assemblée Générale.

   

2- POINT SUR LES INSCRIPTIONS

 Inscription et retour Forum du 8 septembre Espace Grangette 

Beaucoup de passages de 14h à 16h30, des plaquettes de la SATC ont été distribuées. Des inscriptions sur
place ont été enregistrées et des demandes ont été formulées, soit :

- Des ateliers ouverts le soir pour les actifs

- Des stages carnets de voyage

- Des ateliers pour les enfants

Très bon retour suite au  Forum des associations  à tel point que les ateliers de Marie Claude  Georget
(pastel) , Nicole Octobon (aquarelle), Evelyne Galan et Danielle Rousseau (modelage) demande d’ouvrir
une liste d’attente car actuellement leurs ateliers sont au complet.

La SATC intéresse beaucoup de futurs créateurs et nous récoltons les fruits d’une meilleure communication.

3- THEME COMMUN A TOUS LES ATELIERS 2018-2019

Après plusieurs propositions faites par les animateurs et le bureau, nous avons convenu que le thème 2018-
2019 serait sur le Patrimoine de la ville de  Thonon.

4- ANIMATEUR ATELIER AQUARELLE LE MERCREDI SOIR

Dominique Genoud, participant depuis plusieurs années à l’atelier aquarelle du mercredi soir, s’est proposée
d’être dans un premier temps référente de cet atelier. Cette proposition est acceptée par l’ensemble des
animateurs et des membres du bureau. 

Nous les la ? remercions de bien vouloir mettre leurs ces ? connaissances au service de la SATC.

5- ORGANISATION EXPOSITION DES URSULES

- Mercredi 10 octobre dépose des tables et d’une vitrine 3 animateurs seront sur place. 

- Jeudi 11 octobre 14 h dépôt des œuvres. 

- Rappel des dimensions 2 tableaux de 50x60 ou 1 tableau si plus grand cadre compris,  même chose
pour les portraits (par atelier).

- 2 crochets devront être fixés derrière les tableaux pour les plus grands tableaux  avec ficelle
pour une meilleure stabilité 



- Vendredi 12 octobre 9h à 12h - 14h à 19h accrochage il a été décidé de reprendre la même
disposition que l’an dernier.

Il nous faut au plus tôt la liste des participants avec le nom et le nombre de toile, modelage ou autres
sujets exposés afin de pouvoir éditer les étiquettes dans les temps.

Un tableau d’inscription est disponible à l’atelier, pour les permanences de l’expo, 2 personnes seront
indispensables.

Une autre liste est aussi disponible  pour la participation du buffet (salé + sucré). 

- Mise en valeur de la baie vitrée des Ursules 

Pour mettre en valeur les grandes baies vitrées des Ursules,  il sera exposé sur de grands chevalets des
tableaux de grande taille.

6- DIVERS

 Recommandation sur la sécurité

- Nous demandons aux animateurs de leur atelier de veiller à ce que chaque adhérent ne s’installe pas
sur 2 chaises. L’une sur l’autre  Nicole Octobon nous signale qu’une adhérente a failli  chuter  lors
d’un atelier.

- Suite à un malaise d’une adhérente dans l’atelier du mardi matin (huile /acrylique), il est important
d’avoir à  la disposition de toutes et tous une liste des personnes à contacter en cas d’incident. 

- Escalier de sortie de secours est installé et a disposition si besoin.

 Date de la prochaine réunion

Réunion du bureau + CA le 18 octobre à 18h (préparation de AG)

 

 La séance c’est levée à 18h30


