
Page 1 sur 5

Association Brochage Production les Peintres de la Plaine.
Assemblée Générale du samedi 27 janvier 2007.

Bonjour à tous, meilleurs v ux pour la nouvelle année et merci d'être venus.

En 2003, notre association comprenait 74 participants,
en 2004 : 105
en 2005 : 118
en 2006 : 129

Ateliers de Peinture et Photo Numérique

Nous possédons à ce jour un atelier de peinture à Château-Thierry de 19
participants, dont 2 handicapés autonomes et 2 adultes du foyer de vie des
Papillons Blancs, un à Condé en Brie de 15 participants dont 3 adolescentes,
l’atelier Photo numérique de Fontenelle en Brie, fréquenté par 13 personnes.

Christa, maintenant âgée de 13 ans est toujours avec nous depuis cinq ans.

Nous tenons à votre disposition les cahiers de présence et de la vie des ateliers de
l’année ainsi que les archives des reportages écrits sur l’E-Journal de l’Omois.

En 2006 notre association a organisé

• Quatre stages de peinture dans les communes  de Marchais en Brie, Viffort
et Condé en Brie (dans notre atelier).

• Une journée composition florale offerte par Jacqueline Hureau, qui a donné
lieu également à un travail pictural.

• A Condé en Brie, Présentation des travaux de photos numériques de Daniel
Dupuis membre de notre atlier photo numérique et également président du
photo –club de la Férté sous Jouarre.
Je cite Daniel : « Pour une première expérience seul en 2006, je suis prêts à
recommancer cette année ». Daniel sera parmi nous le 1 avril 2007 dans
l’atelier de Condé en Brie.

• Nous étions également à Fontenelle en Brie le 21 mai 2006 pour une
présentation des travaux de tous les participants à l’atelier photo numérique.
(Je déplore le peu d’intérêt des élus de la commune).

• Portes ouvertes à l’atelier de Condé en Brie, tous les premiers dimanches des
mois d’avril à octobre où nous avons présenté les peintures de Monique
Daret, Jacqueline Gouby et Bruno Briatte.

• Porte ouverte aux Ateliers d’Art de Château-Thierry.
• Nous avons organisé une grande présentation de photos et de peintures des

trois ateliers dans la salle de la Communauté de Communes du Canton de
Condé en Brie. Beaucoup d’énérgie dépensée par les peintres et
photographes de Château-Thierry, Condé en Brie et Fontenelle en Brie.
Le soleil était là, un repas convivial aussi, une journée agréable entre nous,
mais étais ce vraiement notre attente ? Un peu de chaleur venant de
l’extérieur aurait été la bienvenue.
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Ce qui m’amène à parler de l’exposition sur le sport de Viffort.
Une grande honte m’envahie au souvenir de cet échec. Entrainer trente personnes à
travailler sur un thème imposé oblige de nombreuses recherches et beaucoup de
travail pour qu’en fin de compte, toute cette energie ne soit dépensée que pour
habiller les murs d’une salle déséspérement vide tout au long de la journée.
Je formule un grand merci aux peintres et photographes qui n’ont pas hésités à
donner leur journée complète pour cette manifestation.

Les ateliers de peinture
Ces ateliers se trouvent à Condé en Brie, au dessus des halles et à Château-Thierry,
dans les Ateliers d’Art, 24, avenue de la République.
Le fonctionnement de ces ateliers est basé sur le libre choix des participants, tant au
niveau des supports, que des modèles et de la technique.
Pour inciter une émulation, nous avons mis en place le tirage au sort, par une main
inocente, de sujets supplémentaires à réaliser en deux mois.
Toutes les personnes des ateliers disposent d’une galerie virtuelle, sur notre site
internet, présentant 5 tableaux réalisés dans les ateliers. Cette galerie est mise
gracieusement à disposition des participants, dans la mesure des possibilités de la
gestion du site.

L’atelier de Condé en Brie a subi quelques transformations :
La pièce principale a été repeinte, des cimaises ont été posées par nos soins, durant
le mois d’août.
En décembre, la salle détente a été également repeinte par nos soins.
Désormais, les visiteurs peuvent bénéficier d’une exposition permanente des travaux
des ateliers.

L’ atelier photo numérique
Nous sommes installés dans la salle à l’ étage de la Mairie de Fontenelle en Brie.
Nous possédons, actuellement trois ordinateurs.
Cette année, nous avons également essayé de mettre en place un atelier montage
vidéo qui n’a pas été concluant, par manque de passion et du temps à y accorder.
Mais néanmoins, le projet reste d’actualité.
Pour la photo, nous avons abordé le maniement de l’ appareil photo numérique, la
prise de vue, le fonctionnement d’un ordinateur et les possibilités informatiques.
Cet atelier a également sa galerie virtuelle sur notre site, présentant 6 photos
réalisées par chaque participants.

Je veux remercier, une fois de plus tous les participants aux ateliers et leurs conjoints
pour la simplicité et la gentillesse de tout le monde. Ceci terminera mon propos sur
nos ateliers.

Site Internet sudaisne.com

Nous gérons à l’heure actuelle, 937 pages sur notre site internet, comprenant des
pages d’associations, d’entreprises, de communes, d’artistes, l’E-Journal et
reportages vidéos, pour lesquels nous avons suivi les manifestations : concerts,
marchés campagnards, fêtes de village, portes ouvertes, remises de médailles,
brocantes, animations : d’ associations, de mairies, de rencontres sportives, course
athlétique, marche, expositions de peinture, centres aérés, marchés de Noël,
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spectacles en plein air, théâtre, v ux, dans les canton de Château-Thierry , Charly
sur Marne, Condé en Brie et cantons voisins.

Reportages  vidéo
Cette année nous avons commencé à nous attarder sur la vie des femmes et des
hommes de l’ Omois qui ont fait l‘actualité en leurs temps et qui retombent dans
l’oubli.
Par exemple « 20 minutes pour 392 victoires », retracant la carrière de Georges
Vermesova, champion de Cyclo cross.
Nous avons mis également en place la rubrique « Un artiste une uvre » pour faire
découvrir au travers d’une uvre commentée les d’artistes de notre région.
Nous tenons à remercier : Franco Cossutta, Michel Charlier-Haldorf, Raymond Jégou
Michel Benard et Georges Vermesova pour leur confience.
Nous recherchons toujours des nouveaux partenaires : commerçants, entreprise,
artisans, associations, mairies,  etc.…

Projets des revenus 2007
La cotisation à l’ association Bochages Productions – Les Peintres de la Plaine reste
à 9€, il est bien entendu que pour devenir membre de notre association, il faut fournir
une lettre de motivation, la liste du matériel pour les reportages ( l’assurance de ce
matériel étant à la charge du membre), fournir une attestation de responsabilité civile.
Toutes personnes voulant aider l’association sans être membre actif peut désormais
faire un don d’un minimum de 20 €.
Sur décision du bureau, aucune augmentation ne sera appliquée cette année :

• Les ateliers : Photo numérique, 70 €, Peinture, 60 €
• Pages association, 12 €
• Entreprise, commerce, mairie, particuliers, 92 €

Projets dépenses 2007
• Comme chaque année, remises à jour de nos logiciels
• L’ hébergement du site Internet et l’ abonnement ADSL
• Achat d’ ordinateurs avec logiciels, chaises et tables pour l’ atelier numérique
• Chevalets pour l’ atelier de Condé en Brie
• Assurance pour les ateliers
• Abonnement à des revues pour l’ atelier numérique
• Révision d’un appareil photo

Désagréments survenus pendant l’année 2006

Comme tous les ans, nous avons eu des nouveaux adhérents et des départs sur
sudaisne.com

• Au sujet des départs, deux entreprises n’ont pas renouvelé leur page, car la
mise de 92 € n’avait pas été rattrapée dans l’année (je ne pensais pas que les
entreprises venaient chez nous dans un souci de rentabilité, mais plutot par
soutien. En tant qu’association, nous n’avons pas la prétention et nous ne
voulons pas faire un site commercial. Juste mettre une page en ligne pour
remercier les commercants et entreprises qui nous font confiance.

• Nous avons vu aussi des pages de mairies et association du canton de condé
en brie, ne pas être renouvelées, car nous n’avons pas la meme conception
de la démocratie.
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• Nous avons également été obligé d’annuler le forum des associations du
canton de Condé en Brie par manque de comprehension avec l’association
qui devait l’organiser avec nous.

• Il faut savoir aussi, que lorsque nous ne venons pas sur une manifestation, ce
n’est pas volontaire, mais que parfois, des imprévus ne nous permettent pas
de venir. L’energie dépensée dans du courrier désagréable pourrait être plutot
utilisée pour nous faire un compte-rendu avec photos.

• N’ayant pas la même opinion que le président et le secrétaire de l’association
des Maires du canton de Condé en Brie, notre participation au Téléthon dans
ce canton n’a pas été souhaitée.

• Nous avons été obligés de retirer plusieurs clips vidéo réalisés lors de
concerts de groupes locaux, sous le prétexte que nous profitions de la
notoriété des ces groupes se produisant à Château-Thierry.
Si nous réalisons ces clips, c’est par souci d’information sur les talents de
notre région et non pas pour une eventuelle spéculation commerciale.

• Conviés à venir faire un reportage vidéo sur les séléctions des Mondes
Solidaires, nous avons du retirer notre travail sous peine de poursuites
juridiques par de soi-disant producteurs.

• Suite à une lettre recomandée de Monsieur Dagonet, Maire de Fontenelle en
Brie, la salle de l’atelier numérique mise à notre disposition en 2006, où nous
pouvions laisser notre matériel à demeure est devenue subitement en 2007,
une salle polyvalente ouverte à toutes activités, nous obligeant à retirer notre
matériel après chaque séance. Nous allons faire une demande auprès du
Maire et des Conseillers Municipaux, pour utiliser la salle polyvalente du rez
de chaussée pour éviter l’escalier.

Dans la série les bons moments
Suite à notre exlusion du Téléthon dans notre canton, c’est dans la canton de Charly
sur Marne que nous avons participé au Téléthon, organisé par l’association des Amis
de la Marche Athlétique et son Président Pierre Gau.
Pendant 17 heures, nous avons été reçus chaleureusement dans de nombreuses
communes animées par leurs associations ainsi qu’au centre hôspitalier de Villiers
Saint Denis, où des malades se battaient pour d’autres malades.
Bel exemple de solidarité auquel nous somme heureux d’avoir participé.

Cette année, Jacqueline Gouby, notre Présidente a reçu la médaille nationale de
bronze de la jeunesse et des sports et du millieu associatif, pour sa participation
active dans le monde associatif depuis 38 ans.
Distinction remise par Gilbert Langou à l’atelier de Condé en Brie et par Eric Mangin,
Conseiller Général du Canton de Condé en Brie, hier, 26 janvier 2007 à l’hôtel de
ville de Laon. Nous remercions Michel Delgado en tant qu’instigateur de cette
distinction.

Remerciements
Nous tenons à remercier : Nicole Jobe, Catherine Bogeart, Leslie Miquel, Solange et
Jean-Pierre Blavier, Alexandre Bosserelle, Michèle Plier, Mathieu Pacaud, Jannine et
André Hoinant, Yvette et Jean-Yves Lambert, Alain Dubus, Frédérique Yonnet  qui
n’hésitent pas à nous envoyer des articles et des photos pour alimenter le site.

Un très grand merci à Jean-Claude Boisseau et les animateurs de la Radio R2M de
Château-Thierry, qui diffusent chaque semaine, toutes les heures, nos informations
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et la bonne coopération entre nos deux associations.
Le journal l’ Union, le journal Val.

Cette année, comme l’ année dernière, je formule un grand merci à Monsieur
Jacques Krabal, maire de la commune de Brasles du canton de Château-Thierry
pour la subvention qu’il nous a accordée. Je tiens également à remercier
l'association « des quinze vents «  et son président Denis Mauroy qui, chaque année
fait un geste de solidarité envers notre association.

Je remercier également Monsieur le maire de Marchais en Brie, Alain Moroy,
Monsieur le Maire de Viffort, Gerard Travola, pour le prêt de leur salle communale,
qui nous a permis d'organiser nos stages de peinture.
Je remercie également Monsieur Jacques Larangot, maire de Condé en Brie  et
Monsieur Dominique Jourdain, maire de Château-Thierry qui nous permettent de
continuer nos ateliers libres de peinture.
Je n’oublierai  pas de remercier Monsieur Henri Dagonet, maire de Fontenelle en
Brie pour le prêt de la salle de notre atelier photo numérique et de la salle
communale où nous sommes actuellement.

Il est bien entendu que je tiens à la disposition de Monsieur Jacques Krabal le livre
de comptes.

Quelques dates de nos manifestations :
• Dimanche 1 avril 2007, Photos de Daniel Dupuis, à l’atelier de Condé en Brie
• Dimanche 6 mai 2007, peinture sur verre par Antoinette Fossette, à l’atelier de

Condé en Brie
• Dimanche 20 mai 2007, Photos de l’atelier à Fontenelle en Brie
• Dimanche 3 juin 2007, peintures sur la femme et le bain à l’atelier de Condé

en Brie
• Dimanche 1 juillet 2007, peinture d’Yvette Lambert à l’atelier de Condé en Brie
• Dimanche 2 septembre 2007, peintures Annette Taramini à l’atelier de Condé

en Brie
• Samedi et dimanche en septembre, porte ouverte aux ateliers d’art de

Château-Thierry
• Dimanche 7 octobre 2007, Porte ouverte à l’atelier de Condé en Brie

Des stages, dont les dates ne sont pas encore définies seront organisés dans le
courant de l’année. (Voir dates sur sudaisne.com, R2M, Val, l’Union)

J’espère ne pas avoir été trop longue et vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'à la
fin de cet exposé.

Questions diverses.

Je vous invite à prendre une petite collation.


