
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jeudi 16 mai 2019

 

Présent(e)s   : 
Véronique Alexandre,  Dominique Briolay,  Jeanine Chassin,  Myriam Constantin,  Noël  Duvand,  Philippe
Garaude, Suzanne Robin, Elizabeth Soulié, Nicole Patureau, Martine Bureau, 

Excusé(e)s : Dominique Tribout (pouvoir à Philippe Garaude), Marie France Fosse

Ordre du jour     :
1. Validation CR du 28 Février 
2. Remboursement des frais de trajet exercice 2017/2018 de Martine Bureau 
3. Présentation d’une synthèse  des  travaux de la commission Statuts/Règlement intérieur. 

Décision
4. Préparation de l’AGE du 11 juin
5. Retour sur les 3 portes ouvertes
6. Date de l’AGO 
7. Point sur l’avancement du budget 
8. Divers 

La séance est ouverte à 18 heures.

_______________________________
1. Validation CR du 28 Février.  

En désaccord, notamment sur  le bien fondé d'une information prioritaire du CA sur sa 
démission et sur l'analyse du CA sur ses frais de déplacement, Martine bureau ne valide 
pas le CR. 
Il est par ailleurs précisé que l'AGO 2019 présentera une régularisation des erreurs 
d’imputation dans les comptes 2017/2018 de la SATC.
CR adopté : 9 voix pour, 1 abs, 1 contre, (1 absente). 

2. Remboursement des frais de trajet exercice 2017/2018 de Martine Bureau . 
Le Président précise d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne, mais de 
respect des statuts et des pratiques de la SATC. Des frais de déplacements domicile/siège 
et de parking ont été remboursés à la Présidente sans aucune demande auprès des 
instances. C'est une erreur. Le CA demande  à Martine Bureau que soient respectés les 
statuts. 

Martine Bureau pense ce remboursement conforme. A peut-être fait une erreur 
d’interprétation des statuts mais la situation est pour elle intolérable. Si perdure, plainte 
sera déposée. A déposé une main courante.  Remet au CA  copie de la main courante et 
un message écrit. 

Le CA décide de voter une résolution, pour clore définitivement cette question :
" Le CA demande à Martine Bureau de reconnaître l'erreur et d’en tirer les conséquences". 
Résolution adoptée : 9 voix pour, 1 abstention, 1 contre, (1 absente).

3. Présentation d’une synthèse  des  travaux de la commission Statuts/Règlement 
intérieur. Décision
Les projets de statuts et de Règlement Intérieur ont d'abord été transmis au CA le 7 mai en 
même temps que la convocation. La dernière version a été transmise le 16 mai en fin de 
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matinée (la dernière réunion de travail de la commission s'étant tenue le 15 mai au soir).

Rappel : la commission, plurielle comme la SATC, était formée de 4 administrateurs, 2 
animatrices, 1 adhérente. Elle a travaillé d'arrache pied, plus de 150 heures cumulées. 

Echanges sur points divers : sur mode d'élection du CA, sur les différents statuts de 
membres et participants, sur l'étendue de la couverture par assurance SATC (150 
aujourd’hui, nombre à revoir). Quelques modifications sont demandées.

Statuts et règlements intérieur adoptés pour leur présentation en AGE : 10 Pour, 1 contre, 
(1 absente).

4. Préparation de l’AGE du 11 juin
Questions diverses évoquées :
Préparer des pouvoirs. Mail de sensibilisation 1 fois par semaine et visite dans les ateliers. 
Convocation doit être faite avant le 22 mai. Liste des émargements et procurations à établir,
disponible pour le 11 juin.  Si non quorum, nouvelle réunion d'AGE sera convoquée dans le 
mois qui suit. Expliquer ce qui change dans les statuts ; raisons et bénéfice du RI.
Présentation par PG, MC, membres du CA et de la commission.

5. Retour sur les 3 portes ouvertes
Globalement très satisfaisantes : 150 personnes pour vernissage huile acrylique,  220 
personnes pour l'atelier numérique, 150 personnes pour le Pastel. Présence des élus.

Présence de la SATC aux Fêtes nautiques "faites du nautisme" les  1er et 2 juin. Bel 
espace, belle fréquentation et visibilité attendue. Plaquettes SATC utiles à avoir sur table. 

Site de la SATC visible : 3 adhésions par ce biais dans les dernières semaines.

6. Date de l’AGO 
Décidée pour le Jeudi 17 octobre.
Convocation doit être faite le 26 septembre au plus tard.
Réunion informelle prévue le 4 juin, buffet canadien : Bureau, Ca et animatrices/teurs . 

7. Point sur l’avancement du budget 
Voir document joint.
Volonté très forte de réduire les déficits, d'équilibrer et maintenir les comptes.
Echanges :
Ménage : on va dépasser les prévisions pour un résultat non satisfaisant : équipement 
obsolète. Suzanne robin étudie une proposition.
Réceptions : on tient les prévisions. Restent AGE et nautisme à assurer avant fin de 
l'exercice.
Recettes : les cotisations reposent maintenant sur 138 adhérents. 
Subventions : La SATC a reçu 1000 euros subvention OMCA. Pour soutenir l'association 
dans ses activités et ses efforts.
La SATC a fait une demande de subvention au département autour de l'organisation d'un 
événement rassemblant un maximum de publics, avec des préoccupations de lien social et 
de développement durable. Le projet, centré sur l'exposition des Ursules, pourrait se 
décliner à ampleur variable suivant moyens alloués : signalétique, film interne SATC, 
catalogue, organisation buffet à base de produits locaux, cadeaux promotionnels SATC 
(voir le possible suivant réglementation associations et fiscalité) : cartes de vœux, marques 
pages, crayons... contacts avec publics larges : chablais, scolaires, maisons de quartiers…

8. Divers
Atelier d’encadrement à promouvoir? Peu coûteux, utilité et demandes. 
Autre atelier peinture ? 
Aquarelle, trouver animateur devient pressant.
Atelier photo pérennisé.
Noël Duvand : souhaite que soient recensés par mail les adhérents qui sont allés à 
Picasso,  légendes du Nord.
Martine Bureau : souhaite être prévenue pour régulariser les changements pour 
l'abonnement Bouygues (2 mois avant, renouveler le contrat). Remet au Président des 
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documents concernant l'association d’intérêt général, point que Martine Bureau souhaite 
voir inscrit à l’OJ de la prochaine AGO, en divers. A noter que le mail de MB au Bureau a 
été transmis dans la foulée au CA le 7 mai. 
__________________________

La séance est levée à 20h15.

Fait à Thonon le 16 mai 2019, Myriam Constantin, Secrétaire

Pj  : Budget prévisionnel, ébauche présentée ce jour
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