
SOCIETE DES ARTS DE THONON ET DU CHABLAIS
REUNION DU BUREAU 

Jeudi 10 janvier 2019
PROJET de CR

 Présent(e)s   : 

Dominique Briolay, Martine Bureau, Jeanine Chassin, Myriam Constantin, Marie-France
Fosse, Philippe Garaude, Elizabeth Soulié, Dominique Tribout

 Ordre du jour     :

1. Validation Compte-Rendu du 6/12/18 

2. Point sur l’organisation des vœux

3. Point sur l’installation internet et l’inauguration du site SATC

4. Mise en œuvre protection du nom de la SATC

5. Modèle fiche kilométrique + heures de bénévolat à valider en CA 

6. Préparation ordre du jour du bureau du 08/02/19, avec les animateurs

7. Point Agenda

8. Divers

  

Martine Bureau confie à Jeanine Chassin la mission de « maitre du temps ».

1. Validation du Compte-Rendu du Bureau du 6/12/18 après remarques de Martine
Bureau. 

2. Point sur l’organisation des vœux : 

Jeudi 17 janvier. Réception à partir de 18 heures. Prévoir galettes frangipane et pommes.
Sont retenus les fournisseurs Cora et Marie Blachère (tarif Marie Blachère 18 euros les 2),
Même quantité (10) qu’en 2018, soit environ pour 80 personnes, 120 parts.  

3. Point sur l’installation internet et l’inauguration du site SATC. 

Un des objectifs est d’inaugurer le site lors des vœux, le 17 janvier. La prise a été installée
le 9 janvier par la mairie. Mercredi prochain 15 janvier, entre 10h et midi installation du site
par la Pépinière d’entreprises de Perrignier. La Pépinière assure la mise en route et
l’assistance, notamment téléphonique. Essai de la box Bouygues prévu le 15 janvier. 

4. Mise en œuvre d’une protection du nom de la SATC : 
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A la demande de Martine Bureau, Philippe Garaude a préparé l’inscription à l’INPI (institut
national de la propriété industrielle) de la SATC, pour protéger le nom et le sigle de la
« Société des Arts de Thonon et du Chablais (SATC) ». L’inscription définitive, à diligenter
après l’accord du CA, sera de 210 euros, payables une fois, sans abonnement. Validation
unamime, à main levée, du Bureau, pour présentation au CA

5. Modèle fiche kilométrique trimestrielle à valider en CA. 

Martine Bureau présente un modèle de fiche à soumettre aux animateurs. Le recensement
des heures de bénévolat y est prévu, sur le même document, par une colonne à côté de
celle du décompte des frais kilométriques. Cette démarche de valorisation du bénévolat, à
titre informatif et sans débours pour l’association, est nouvelle. Elle est préconisée par le
commissaire aux comptes de la SATC, conseil de l’OMCA, Mr Berger. L’année prochaine
pour notre déclaration auprès de l’OMCA avec ou sans demande de subvention, il sera
obligatoire de quantifier les heures de bénévolat. 

(Les frais kilométriques se sont élevés à 3152,07 euros en 2018. Le déficit, (en baisse en
2018 par rapport aux années précédentes et résultant de plusieurs facteurs), avoisine 3000
euros. L’OMCA a souligné la nécessité d’y remédier sur les prochains exercices, sans
urgence au vu des réserves de l’association mais fermement. Une réflexion sur les charges
et les produits du compte de résultat est à engager sans tarder pour ramener la SATC à
l’équilibre.) A supprimer, cela n’a pas été mentionné pendant la réunion. 

6. Préparation de l’ordre du jour de la réunion de bureau du 08/02/19 avec les
animateurs. 

Sont évoqués les points suivants pour l’Ordre du Jour : 

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

 Retour sur la commémoration de la Grande Guerre, qui se sera déroulée à
Tully les 31 janvier et 1erFévrier. 

 Présentation de l’objectif d’établir une liste des adhérents présents dans les ateliers.

 Présentation de la nouvelle fiche de décompte des frais kilométriques et de
valorisation du bénévolat.

  Réflexion sur les démarches de co-conception à proposer entre Bureau  et ateliers
pour les affiches des portes ouvertes, et sur élaboration de l’affiche à prévoir pour
l’exposition des Ursules à l’automne.

  Recherche d’un animateur aquarelle.

7. Point d’agenda : 

Sont évoqués divers points à mettre à l’ordre du jour des CA de l’année (hypothèse
caduque sur AGE en avril mais réflexion et groupe de travail à engager sur évolution des
statuts, présentation d’une démarche d’élaboration des affiches 2019, présentation
d’éléments de budget et des comptes).

8. Divers : Martine Bureau demande que le Bureau engage une réflexion sur la
comptabilité et le budget, et que celui-ci s’attelle d’abord à l’analyse des années passées.
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La séance est levée à 11 heures,

Myriam Constantin, secrétaire
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