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Association Brochage Production les Peintres de la Plaine.
Assemblée Générale du samedi 12 janvier 2008.

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

Les personnes qui se sont excusées : François et Véronique Leleu (Taï chi chuan),
Laurence et Paul de la Salle Laurianne à Fossoy, Martine et Gilbert Langou
(EJPEM), Brigitte Massart (Gym Volontaire Castel), Janine et André Hoinant
(AFASA, Société Musicale et de Concerts de Nogent l’Artaud, Les Amis de l’orgue du
Pays de Charly sur Marne.

Je vais commencer cette réunion par les choses désagréables de l’année 2007.
Heureusement que nous formons une équipe avec les membres de notre association
et les participants aux ateliers de peinture et photo numérique, car de nombreux
travers ont fait qu’en 2007, l’association aurait pu fermer.
Des factures non payées, des reproches, des courriels désobligeants, ont fait que
cette année a été très mouvementée.
Nous devons rappeler, tout de même, que nous sommes des bénévoles et que le
site ne suffit pas à lui même pour vivre.
Nous avons pu constater que des gens sans morale se sont servis sur notre site pour
alimenter le leur et malgré nos courriers recommandés avec accusé de réception,
n’ont pas eu la politesse de répondre.
Pour ne pas les citer : le syndicat d’initiative de Condé en Brie.
Nous avons du subir des altercations lors du marché campagnard de Condé en Brie,
avec le Président du SI et nous attendons depuis le mois d’avril une réponse soit
disant intelligente de ce Président.
Nous avons informé le Président des syndicats d’initiative de l’Aisne qui n’a pas reçu
notre courrier, mais nous avons un accusé de réception !!!
Lors d’une rencontre, je cite ce Président « qu’il ne se sentait pas concerné et que ca
ne l’intéressait pas ».
J’aimerai savoir sous quels critères sont nommés les Présidents de S.I. et Offices de
Tourisme. Ce ne doit pas être pour leur efficacité, le touristes dans la région est aussi
inexistant que les bonnes relations humaines.
Cette affaire nous laisse une facture de 500 € impayée. Fin du chapitre désagréable.

Passons maintenant à nos ateliers.
Ateliers de Peinture et Photo Numérique

Dans nos ateliers, nous avons actuellement 37 membres.
Nous travaillons toujours avec les Papillons Blancs.
Nos adolescents de Condé en Brie, ont montré, une grande efficacité lors du
Téléthon et nous promettent une jolie exposition cette année.

Nous tenons à votre disposition les cahiers de présence et de la vie des ateliers de
l’année.

En 2007 notre association a organisée

• Lundi 26 et mardi 27 février 2007 un stage de peinture pour tous dans l' Atelier
de peinture de Condé en Brie
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• Dimanche 1 avril 2007, présentation de photos de Daniel Dupuis, à l’atelier de
Condé en Brie

• Dimanche 15 avril 2007 sortie de l'atelier photo numérique au Jean de
Laf'Trail de Brasles Reportage photos pour mise sur site des organisateurs.
Très bonne journée que nous sommes prêts à renouveler.

• Mercredi 18 avril 2007 atelier de peinture au Foyer de Vie des Papillons
Blancs, 14 bis, rue Jules Maciet 02400 Château-Thierry. Gros succès qui
mériterait d ‘être renouvelé plusieurs fois dans l’année, suite à une
participation active importante, autant par curiosité que par envie de connaître
des personnes extérieures à leur environnement habituel.

• 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. Beaucoup de curieux, le sujet y étant pour beaucoup. Suggestion d
Eric Mangin, notre Conseiller Général, une exposition sur l’homme. Rendez
vous est pris.

• Dimanche 1 juillet 2007, peinture d’Yvette Lambert à l’atelier de Condé en Brie
• Mercredi 18 juillet 2007, sortie photo de l'atelier numérique "champs de

fleurs". Qui nous a valu des reproches du premier adjoint de Fontenelle en
Brie, propriétaire du champs, courrier visible sur sudaisne.com.

• Mardi 17 juillet 2007 participation au CLSH de Marchais en Brie. Atelier très
agréable, mais trop de participants au niveau des enfants. A renouveler en
petit comité pour une bonne approche de la peinture.

• Mercredi 1 août 2007 sortie photo nocturne de l'atelier numérique "Le monde
aquatique". Nous n’avons pas vu le temps passer et nous serions bien restés
plus longtemps s’il n’y avait pas eu les moustiques.

• Dimanche 5 août 2007 matinée peinture pour tous, à l’atelier de Condé en
Brie.

• Mercredi 15 août 2007 toute la journée, sortie photo de l'atelier numérique à la
hottée du diable, restaurant chinois, le phare de Verzenay , les faux de Verzy
et une bonne douche pour terminer la journée.

• Dimanche 2 septembre 2007, peintures Annette Taramini à l’atelier de Condé
en Brie

• 29 et 30 Septembre, festival des association de Château-Thierry. Les
organisateurs se sont lancés dans une aventure qu’ils n’ont pas toujours
maitrisée.

• Dimanche 7 octobre 2007, Porte ouverte à l’atelier de Condé en Brie
• D’octobre à décembre, concours dessins enfants pour le téléthon. A

l’unanimité, Pauline a remporté ce concours. Son dessin a été envoyé à Paris,
nous attendons la suite.

• Du 29 octobre au 3 décembre Téléthon à l’atelier de Condé en Brie par tous
les ateliers. Je tiens à remercier les participants et également Pierre Gau le
coordinateur de cette manifestation car il joue la transparence et l’efficacité.
Tous les comptes de cette manifestation sont affichés à l’atelier de Condé en
Brie. Nos ateliers ont récolté 15 téléphones et 202 €.

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.
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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.
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.

Désormais, les visiteurs peuvent bénéficier d’une exposition permanente des travaux
des ateliers.
Nous avons sollicité auprès de Pierre Gau, l’autorisation d’exposer et de vendre toute
l’année au profit du Téléthon. Nous attendons la réponse.

L’ atelier photo numérique
Nous sommes installés dans la salle communale de la Mairie de Fontenelle en Brie.
Nous possédons, actuellement trois ordinateurs.
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.
Nous mettons en place la possibilité deux fois par mois, gratuitement, aux
associations et autres de venir présenter leurs manifestations en un clip vidéo de 2
minutes environ. Faites vous connaître.
Ceci terminera mon propos sur nos ateliers.

Site Internet sudaisne.com
Nous gérons à l’heure actuelle, 980 pages sur notre site internet.
Je vous invite, en prenant quelques heures, à venir les consulter.

Reportages  vidéo
Associations, pensez à venir présenter vos manifestations.
Il est bien entendu que tous nos reportages vidéo sont uniquement pour
sudaisne.com.
Tout organisateur de manifestation, voulant récupérer les images devra nous
prévenir au minimum un mois à l’avance. Il sera établi un devis qui devra être signé
par les deux parties. Cet organisateur, doit nous fournir des autorisations de tous les
acteurs se trouvant sur cette vidéo.

Petit rappel pour les pages des associations, Mairies, entreprises, commerces et
autres.
Ces pages sont les votres, alors, n’hésitez pas à les faire vivre en nous fournissant
vos calendriers et modifications.

L’année 2007 a été une avalanche de courriers de compliments, rapidement suivis
de menace de justice pour la seule raison que nous refusons de donner notre travail
photo et vidéo. Notre association animée par des bénévoles n’est pas là pour vendre
l’image des autres, mais uniquement pour faire de l’information.

Projets des revenus 2008
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.
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Toutes personnes voulant aider l’association sans être membre actif peuvent
désormais faire un don d’un minimum de 20 €.
Sur décision du bureau, une augmentation sera appliquée cette année :

• Les ateliers :
Photo numérique, renouvellement 70 €, nouvel inscrit 80 €
Peinture renouvellement 60 €, nouvel inscrit 70 €

• Pages association, renouvellement 13 €, nouvel inscrit 15 €
• Entreprise, commerce, mairie, particuliers, renouvellement 95 €,

nouvel inscrit 100 €

Projets dépenses 2008
Cette année sera une année de dépenses minimum, car nous n’avons pas comblé
notre déficit de 2006.

• Comme chaque année, remises à jour de nos logiciels
• L’ hébergement du site Internet et l’ abonnement ADSL
• Chevalets pour l’ atelier de Condé en Brie ?
• Assurance pour les ateliers
• Abonnement à des revues pour l’ atelier numérique ?
• Révision de matériel électronique

Désagréments survenus pendant l’année 2007
Après huit ans de fonctionnement , nous faisons une constatation flagrante : pour
conserver une page de Mairie, non seulement, il faut avoir l’agrément du Maire et de
ses adjoints, mais par dessus tout, celui de la secrétaire de Mairie (Oh ! combien de
courriels n’arrivent pas au destinataire).
Nous regrettons la disparition de l’association du Scrabble Club de l’Omois, présidée
par Nicole Jobe, notre marraine ; car cette association a été la première à croire en
notre site.

Dans la série les bons moments
L’exposition d’ Annette Taramini, la participation au Téléthon dans le canton de
Charly sur Marne, les marches mensuelles des diabétiques de l’A.F.D., les
enregistrements avec R2M, relations humaines avec la commune de Marchais en
Brie et les Papillons Blancs.

Remerciements
Nous tenons à remercier : Nicole Jobe, Solange et Jean-Pierre Blavier, Alexandre
Bosserelle, Jannine et André Hoinant, Jerome Brzezinski , Martine Goujon et Coralie,
Aurore et Florien de l’association SVAA, l’association Sophie ADAM 21, Alain
Ruckebusche, les reporters du petit diablotin, Charlotte Danau, Robert Dupré,
et l'APEI, la Mairie de Bézu Saint Germain, Bernard Langou qui n’hésitent pas à
nous envoyer des articles et des photos pour alimenter le site.
Nous remercions également Michel Delgado pour son exposé sur Emile Morlot et
Gaston Checq. Ne laissons pas mourir notre patrimoine et faites comme Michel,
venez nous raconter les grands moments de notre histoire locale.

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
et la bonne coopération entre nos deux associations.
Nous faisons également un grand merci à Philippe Comar et Franck Le roux du
journal l’ Union, pour leur gentillesse et la large diffusion des informations de notre
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association, sans oublier 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, ainsi que
l’association A.F.D. et son président Michel Crapart et toute son équipe qui, font un
geste de solidarité envers notre association.

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.

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

Quelques dates de nos manifestations :
• Participation au salon des association de Charly sur Marne, 19 et 20 janvier

2008
• Dimanche 6 avril 2008 de 10h à 18h, présentation de photographies des

ateliers photos de La Férté sous Jouarre et de Fontenelle en Brie à l' Atelier
Libre de Peinture de Condé en Brie.

• Dimanche 4 mai de 10h à 18h présentation des toiles de l'atelier libre de
peinture thème : l'Homme  à l' Atelier Libre de Peinture de Condé en Brie.

• Dimanche 18 mai de 10h à 18h présentation des photos de l'atelier numérique
de Fontenelle en Brie, salle communale. Entrée libre (attendons une réponse)

• Dimanche 1 juin de 10h à 18h présentation des toiles de l'atelier libre de
peinture NOS ESPOIRS  à l' Atelier Libre de Peinture de Condé en Brie.
Entrée Libre.

• Dimanche 6 juillet de 10h à 18h, cette date est libre pour quiconque désire
faire une présentation à l’atelier de Condé en Brie (frais à la charge de
l’exposant, sauf publicité journaux et radio).

• Dimanche 3 août de 10h à 18h, cette date est libre pour quiconque désire
faire une présentation à l’atelier de Condé en Brie (frais à la charge de
l’exposant, sauf publicité journaux et radio).

• Dimanche 7 septembre de 10h à 18h, cette date est libre pour quiconque
désire faire une présentation à l’atelier de Condé en Brie (frais à la charge de
l’exposant, sauf publicité journaux et radio).

• Dimanche 5 octobre de 10h à 18h, porte ouverte à l’atelier de Condé en Brie
participation de tous les membres. Entrée libre.

• Vendredi 5 et samedi 6 décembre, participation au Téléthon
Ce calendrier n’étant pas clôturé, sur simple demande et dans le cadre de nos
activités, d’autres manifestations peuvent s’ajouter, après examen par le bureau.

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.


