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Association Brochage Production les Peintres de la Plaine.
Assemblée Générale du samedi 7 février 2009.

Bonjour, merci à tous

Moi aussi, cette année, comme j’ai beaucoup entendu dans les v ux, je vais prendre
3 mots :

1. Fraternité. Ce mot est facile à employer à toutes les sauces, mais quant à
l’appliquer !!!

2. Solidarité. Travailler ensemble dans un même but, faire vivre nos communes.
3. Conneritude. Je vous laisse le soin de le commenter.

Les personnes qui se sont excusées : Georges Fourré, Alain Toison, Bernard Picart,
Orazio Aguni, Jacky Lacherest, Solange et Jean-Pierre Blavier, Michel Douay,
Laurence et Paul Thuillier, Chantal Hochet, Bertrand Varin, Béatrice Thomas.

Je commencerai cette réunion par les désagréments de 2008, car une fois qu’ils sont
dits, on peut passer à des choses plus constructives.

Heureusement que la foi, la force et la conviction des personnes qui se trouvent dans
l’association est très forte pour continuer après 18 ans dans l’esprit associatif de la loi
1901. Je vais vous parler bien sûr de Bochages Productions – Les Peintres de la
Plaine.

Nous sommes des bénévoles qui avons créé des ateliers peinture, photo, site
internet, journal de l’Omois et depuis peu, un atelier de meubles en carton de
récupération. Et pourtant, nous sommes pour la plupart au chômage et pour l’une
d’entre elle, non rémunérée. Je vous raconte tout cela pour mettre au point une
altercation qui s’est passée lors d’une cérémonie de mémoire à Château-Thierry. Je
me suis fait agresser par un élu qui m’ a lâché ces propos, sans aucune retenue : «
j’était une exploiteuse, une profiteuse, une négrière, j’en passe et des meilleures.
Heureusement, qu’un cas ne fait pas une généralité. Où cette personne a t’elle pris
ses renseignements ? Dans les bruits de couloirs sans doute.
Il vaut mieux venir à la source que de déverser autant d’inepties dans un tel moment.

Un autre point, pour ma part, encore plus grave que le précédent. Celui-ci s’est
déroulé dans ma propre commune, au sujet de l’atelier photo existant depuis 4 ans.
L’élection du nouveau conseil, nous a apporté des courriers, des paroles déplacées,
un manque de confiance, des menaces physiques, la reprise des clés de la porte
d’entrée de la Mairie, comme à une voleuse.
Comme je ne possédais plus les clés pour ouvrir l’atelier, il fallait que je me trouve
entre 8h moins une et avant 8h une devant la porte d’une conseillère (l’heure, c’est
l’heure, après l’heure, c’est plus l’heure). Si je ne respectais pas ce laps de temps, je
n’avais pas les clés. Pour faire une activité telle que la photo, cela vous met tout de
suite en condition et perturbe les membres de l’atelier.
Je tiens à votre disposition tous les courriers relatifs à cette affaire.
Il est facile de s’asseoir sur une chaise et d’ennuyer la seule association qui pratique
une activité dans la commune, faire des conventions et chercher la petite bête pour
que celle-ci se lasse et finisse par partir d’elle-même.
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Le rôle n’est pourtant pas celui qu’on en attend : c’est à dire la fraternité. Il est vrais
que Monsieur le Maire essaie de temporiser, mais je crois qu’il est bien seul.

Au sujet des cimaises retirées lors des travaux de rénovation de la salle communale.
Un accord a normalement été conclu.
Celle-ci seront réinstallées par un professionnel pour notre exposition du mois de
mai. Tout en sachant que cette amélioration avait été réalisée et payée par notre
association, les futures cimaises seront la propriété de la commune.

Nous venons, enfin, de signer une convention renouvelable par tacite reconduction
pour l’occupation de la salle de l’atelier photo numérique.
Nous espérons vivement que cette signature mettra un terme à tous ces tourments.

Il me semble que dans ces affaires avec ma propre commune, il aurait été plus
simple, lors de la prise de pouvoir, de nous convoquer, au lieu de perdre 9 mois.

Notre association a décidé de ne plus participer au Téléthon.
En 2007, le Téléthon organisait un concours dessin pour les enfants avec exposition
à la clé. Le coordinateur départemental, lors de la réunion de préparation de cette
année m’ a informé que l’exposition avait été annulée par manque de participants.
Pourtant notre atelier de Condé en Brie  avait envoyé 16 dessins à Paris.
On ne se moque pas de notre jeunesse comme cela. Ils sont l’avenir.
Alors comment peuvent il faire confiance aux adultes si ceux-ci n’ont pas de parole ?

Lors de Musique en Omois, le manque de professionnalisme de la responsable de
cette manifestation nous a occasionné des déboires importants avec le groupe
animant le concert de Gandelu. Notre travail bénévole a dû être retiré de notre site
internet, avant menaces judiciaires.

Nous tenons à signaler que nous avons toujours un impayé de 500 € du syndicat
d’initiative de Condé en Brie.

Dernier point :
A l’atelier de peinture de condé en brie, chaque premier dimanche des mois d’avril à
octobre, nous proposons des porte ouvertes et présentations des travaux des
personnes des ateliers et également toutes personnes extérieures qui en font la
demande.
Il est bien entendu que cette salle est mise à disposition gratuitement.
L’année dernière, nous avons eu la mésaventure de prêter la salle à un peintre qui
pour nous remercier a déclamé haut et fort à qui voulait bien l’entendre que nous
l’avions fait payer. Je remercie beaucoup ce peintre de la mauvaise réputation qu’il a
essayée de divulguer.
Encore une fois, nous sommes bien loin de l’esprit associatif et des mots solidarité et
fraternité.

Les bons moments de l’association :

• Participation au salon des association de Charly sur Marne, 19 et 20 janvier
2008.
Bon rapprochement entre les association, mais très peu de visiteurs.
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• Dimanche 6 avril 2008, présentation de photographies des ateliers photos de
La Férté sous Jouarre et de Fontenelle en Brie à Condé en Brie.
Un rapprochement entre deux association qui a mérité de se faire.

• Dimanche 4 mai, présentation des toiles de l'atelier libre de peinture thème :
l'Homme  à l' Atelier Libre de Peinture de Condé en Brie.
Oh ! Combien de curieux et curieuses sur ce thème qui reste si vaste.
Très bonne journée.

• Dimanche 18 mai, présentation des photos de l'atelier numérique de
Fontenelle en Brie, salle communale.
Solidarité entre les exposants.

• Dimanche 1 juin présentation des toiles de l'atelier libre de peinture NOS
ESPOIRS  à l' Atelier Libre de Peinture de Condé en Brie.
Je pense que ce fut notre meilleure exposition de l’année. Nos trois jeunes
artistes Pauline, Léa et Mathilde ont été ravies de l’expérience. Des familles
troublées, impressionnées, ravies de voire exposé le talent de leurs enfants.

• Dimanche 6 juillet présentation des toiles d’Alex Laloyaux à l’atelier de Condé
en Brie.
Sans commentaires

• Dimanche 3 août, dépistage du diabète avec l’AFD sud de l’Aisne.
Cette journée s’est passée dans une convivialité extraordinaire. Merci à Michel
Crapart et tous les membres de l’association AFD pour leur gentillesse et la
simplicité envers nous. 130 personnes sont venues se faire dépister.

• Mardi 5 et mercredi 6 août, atelier Meubles en carton de récupération à Condé
en Brie.
Beaucoup de visiteurs intéressés, et heureusement des participants qui ont
fait que ces journées ont vu la naissance de plusieurs meubles (commode,
chevet).

• Dimanche 7 septembre Porte ouverte de l’atelier de Condé en Brie.
L’approche de la peinture

• Dimanche 5 octobre, matinée porte ouverte à l’atelier de Condé en Brie
Participation des membres, inscriptions.

• Samedi 18 octobre, participation à l’exposition « consommer autrement » à
Essômes sur Marne.
Merci à Michèle et Maurice Franche pour l’agréable moment passé.

• Lundi 27 et mardi 28 octobre stage peinture à Condé en Brie
Bon stage, avec des participants hors département.

• Vendredi 5 et samedi 6 décembre, nous avons organisé un concours de
dessins interne à l’association pendant le Téléthon.
Pour notre dernière année, Téléthon national nous avons récolté 56 € et 7
téléphones.

• En 2008, nous avons offert 2 pages sur notre site à l ‘association ARBRES de
Brasles, Président Frederic Dablin et R2M de Château-Thierry, Jean-Claude
Boisseau.

Je tiens à remercier, Monsieur Jacques Larangot et Monsieur Jacques Krabal pour
leur gentillesse et la confiance qu’ils m’accordent en me prêtant une salle à Condé
en Brie et Château-Thierry. Je n’oublierai pas non plus Monsieur Hervé Pétel.



Page 4 sur 7

Je remercie également:
• les participants aux ateliers, et particulièrement à Nadine Boulet, Marie-Claude

et Gérard Lefebvre, qui font toujours leur possible pour participer à nos
manifestations.

• Daniel Dupuis, responsable du photo club de la Ferté sous Jouarre, pour le
prêt des grilles qui nous ont permis d’accrocher nos photos pendant
l’exposition 2008 à Fontenelle en Brie.

• Un grand merci à nos annonceurs : R2M, Jean-Claude et Marc Boisseau,
L’union Franck Leroux, Top Annonces, Cathy et sa joie de vivre, Val, Autant
en Emporte la Marne Daniel Lambert, l’Office de Tourisme de la Région de
Château-Thierry Béatrice Couvreur et Recto-Verso, Sylvain Letendre.

• Michèle Fuselier, Maire de Brasles, Le Conseil Général par Eric Mangin et
Yves Daudigny pour les subventions qu’ils nous ont accordées. Il est bien
entendu que nous tenons notre livre de comptes à leur attention.

• Georges Fourré de l’association l’amicale de Charly sur Marne, Michel Crapart
de l’AFD pour leur geste de solidarité envers nous.

• Nos correspondants qui ont la gentillesse de nous envoyer des articles dans
l’E-Journal : Nicole Jobe, Bernard Langou, Janine et André Hoinant, Marie
Sanchez, Frédéric Jaquesson, Jérome Berthemet, François Girard, Solange et
Jean-Pierre Blavier, Béatrice Thomas.

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.
Les ateliers disposent d’un espace internet, où chaque participant y a un tableau.
Désormais, les visiteurs peuvent bénéficier d’une exposition permanente des travaux
des ateliers à Condé en Brie.
Nous travaillons toujours avec les Papillons Blancs.
Nous aimerions plus d’adolescents.
Nous avons été contactés par l’Hôpital de Villiers Saint Denis et l’école de Condé en
Brie pour l’animation d’un éventuel atelier ???

L’ atelier photo numérique

Nous sommes installés, pour le moment,  dans la salle communale de la Mairie de
Fontenelle en Brie, les premier et troisième mercredi de chaque mois de 20h à 22h.
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 des photos
réalisées par chaque participant.

Nous tenons à votre disposition les cahiers de présence et de la vie des ateliers de
l’année.
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Atelier meubles en carton de récupération ouvert lundi 2 février 2009

Pour participer au recyclage des matériaux, cet atelier est ouvert tous les lundi à
Condé en Brie de 14h à 16h.
Nous y apprendrons la fabrication de meubles usuels et décoratifs à partir de carton
de récupération.

Site Internet sudaisne.com
Nous gérons à l’heure actuelle, plus de 1000 pages sur notre site internet.
Je vous invite, en prenant quelques heures, à venir les consulter.
Chaque prise d’informations et d’images sur le site fera l’objet d’un courrier pour
accord. Le non respect de cette clause implique l’envoi d’une facture.

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 votre, alors, n’hésitez pas à les faire vivre en nous fournissant
vos calendriers et modifications.
A ce sujet, je tiens à remercier Catherine Vandeputte de l’association Attchoo dancin’
the world qui a tout compris en mettant régulièrement à jour sa page et en mettant
notre logo sur ses affiches.

Petit cadeau à nos abonnés
Si ceux-ci, prennent l’initiative, comme l’association Danse en Omois, que nous
remercions, de devancer leur réabonnement, nous offrons un mois gratuit (1 an = 13
mois).
Pour une économie de timbres, papier et temps (protégeons notre environnement).

Composition du bureau
Cette année, le bureau est reconduit :
Présidente Jacqueline GOUBY, Trésorier Alain GOUBY, Secrétaire Philippe SERON,
assistant particulier CAMILLE.

Revenus 2009
La cotisation à l’ association Bochages Productions – Les Peintres de la Plaine
passe  à 15€, 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.
Toute personne voulant aider l’association sans être membre actif peut désormais
faire un don d’un minimum de 20 €.
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Sur décision du bureau, une augmentation est appliquée cette année :
• Les ateliers :

Photo numérique, renouvellement 80 €, nouvel inscrit 90 €
Peinture renouvellement 80 €, nouvel inscrit 90 €
Pour les personnes participant à deux ateliers : Renouvellement : 150 €,
nouvel inscrit : 170 €
Meubles en carton : De février à juin 2009 inscription 100 € + cotisation
Mairie de Condé en Brie.
Pour l’année 2009 – 2010 : inscription 150 € + cotisation Mairie de Condé
en Brie

• Pages association, renouvellement 15 €, nouvel inscrit 20 €
• Entreprise, commerce, mairie, particuliers, renouvellement 100 €,

nouvel inscrit 120 €
• Nous réalisons également des prestations de service pour des reportages

vidéo, diaporamas et autres supports de communication, devis sur demande.

Projets dépenses 2009
Cette année sera une année de dépenses minimum, car nous n’avons pas comblé
notre déficit de 2006, 2007, 2008.

• Remises à jour de nos logiciels (350 € adobe première, 300 € dreamweaver)
• Hébergement du site Internet et 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
• Frais de fonctionnement
• Comme d’habitude, nous offrons 2 pages sur le site sudaisne.com à Sidaction

de Chierry, président Bertrand Varin et R2M de Château-Thierry, Jean-Claude
Boisseau.

Nos souhaits pour 2009
• Nous aimerions que la municipalité Installe un détecteur de présence dans la

cour de la mairie de Fontenelle en Brie pour éviter les chutes comme celle du
mercredi 21 janvier 2009.

• Ré installation des cimaises
• Obtention de dossier de subvention auprès de notre Conseiller Général
• Embaucher, à moindre coût, une personne au chômage.

Quelques dates de nos manifestations 2009 :
Dimanche 6 avril de 10h à 18h
Exposition " les animaux de la ferme "
Remise de récompenses par le Maire de la commune aux enfants des ateliers
peinture, à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles)

Dimanche 17 mai de 10h à 18h
Exposition des photos des membres de l'atelier photo numérique de Fontenelle en
Brie
Salle communale de la Mairie de Fontenelle en Brie
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Dimanche 7 juin de 10h à 18h
Exposition des meubles en carton de récupération réalisés pendant l'atelier carton du
lundi, à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles)

Dimanche 4 octobre de 10h à 18h
Exposition des dessins de Marie-Pierre MOREL, à l'atelier de peinture de Condé en
Brie (au-dessus des halles)

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.


