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Association Brochage Production les Peintres de la Plaine. 
Assemblée Générale du samedi 16 janvier 2010. 

 
 

Présents : 
Martine ACCART, Michèle FUSELIER, Daniel DUPUIS, Gérard et Marie-Claude 
LEFEBRE, Martine SAJAT, Georges FOURRE, Janine et André HOINANT, Jacques 
LARANGOT, Jacqueline et Alain GOUBY, Philippe SERON 
 
 
Bonjour, je vous remercie d’être là et vous invite, tout au long de cette AG, à vous 
manifester sur tous les points que nous aborderons. 
 
Les personnes qui se sont excusées : 
Michèle et Maurice Franche, Isabelle Vasseur, Claude Langrené, Pascal Dindorf. 
 
 
2009, fraternité, solidarité. 
 
A l’assemblée générale de l’année précédente, nous avions formulé nos déboires au 
sujet de notre commune. 
Retour dans le temps.(texte de l’année dernière) 
« 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. 
Le rôle n’est pourtant pas celui qu’on en attend : c’est à dire la fraternité. » 
 
A la fin de l’AG 2009, on aurait pu croire que tout était arrangé. 
 
J’étais à la Mairie pour parler de mon association à notre député ; Isabelle Vasseur  
lors de son passage dans notre commune. J’y ai été agressée par une conjointe d’un 
conseiller qui a évoquée à mon sujet, des ragots sans fondements. Monsieur le 
Maire, a surenchéri en évoquant un dossier chaud contre moi. Ceci a arrêté notre 
discussion avec le Député, dont je comprends la gène. 
Je suis donc repartie chez moi où j’ai fait un courrier à Monsieur le Sous-préfet. Qui, 
aux dernières nouvelles est en train de faire une enquête sur moi et ce fameux 
dossier chaud. 
Comment peut on avoir un esprit aussi étroit pour essayer de démolir des personnes 
que l’on ne connait pas ? 
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En 2009, nous avions été sollicité par l’école de photographie de Meaux pour 
organiser des stages pour les élèves, car la réputation de notre association ne 
s’arrête pas aux portes de Fontenelle en Brie. Malheureusement, nous avons été 
forcés de refuser, pour éviter des complications communales. 
 
En employant le mot solidarité je pensais que nous allions travailler ensemble dans 
un même but, faire vivre notre communes. Je ne pensais pas que cela allait 
déchainer autant de haine de la part des élus de Fontenelle en Brie et de leurs 
conjoints. 
Quelle satisfaction de pouvoir dire : « on y est arrivé, ils sont partis » Ils sont gênants, 
ces gens qui œuvrent pour la culture. 
 
La foi, la force et la conviction des personnes qui se trouvent dans l’association est 
très forte pour continuer après 19 ans dans l’esprit associatif de la loi 1901. 
Nous sommes des bénévoles qui avons créé des ateliers peinture, photo, site 
internet, journal de l’Omois, un atelier de meubles en carton de récupération. Et 
maintenant, nous sommes tous au chômage. Mais notre ambition est de continuer et 
même de rajouter quelques ateliers. 
 
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. 
 
Activités de l’année 2009 
 

• Dimanche 5 avril, exposition « Les animaux de la ferme » à Condé en Brie, 
remise de récompenses par Monsieur le Maire, pour nos jeunes talents. 
Il a été dommage que nos jeunes talents ne soient pas venus accompagnés 
de leurs parents. 

• Les 24, 25, 26, 27 avril, j’ai animé des stages fabrication de meubles en 
carton, pendant la foire exposition de Château-Thierry, sur le stand de 
l’U.C.C.S.A. 
Très grosse réussite et ambiance généreuse. 

• Dimanche 3 mai, porte ouverte et initiation à la pratique du dessin au bambou 
à l’atelier de Condé en Brie. 

• Dimanche  17 mai, exposition de photos à Fontenelle en Brie. 
Je remercie les participants 

• Du 7 juin au 5 juillet, exposition sur la Chine des ateliers peinture, photo, 
meubles en carton de Condé en Brie et Château-Thierry à Condé en Brie. 
Très belle exposition, qui n’a pas eu le nombre de visiteurs souhaités. 

• 29 juin, repas gastronomique des ateliers au Marrakech. 
• 6, 7, 8 juillet, stage de fabrication de meubles en carton. 

Nous avons reçu les handicapés d’une association de Meaux, toujours une 
expérience riche et à renouveler.. 

• Dimanche 2 août, dépistage du diabète avec l’AFD sud de l’Aisne. Exposition 
d’objets en bois de monsieur Pavline  et objets en matériaux de récupération 
par Maurice FAGO. 
Cette journée s’est passée dans une convivialité extraordinaire. Merci à 
Louisette, Michel, Jean-Claude, Christian et Albert et les membres de 
l’association AFD pour leur gentillesse et la simplicité envers nous. 
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• Dimanche 6 septembre, exposition porte ouverte 
• 12 et 13 septembre, porte ouverte aux ateliers d’art de Château-Thierry. 

Quelle froidure ! 
• Dimanche 4 octobre, exposition des dessins de Marie-Pierre Morel.  

Exposition très sympathique. Beaucoup d’étonnement pour la réalisation des 
portraits au crayon. 

• Du 19 au 25 octobre, semaine bleue, animation d’un atelier peinture pour les 
anciens. 
Les personnes âgées sont reparties dans leur jeunesse et m’ont déssinées les 
lieux qui les ont marqués. 

• Du dimanche 29 novembre au 20 décembre, mini marché de Noël. 
Tous les exposants avaient l’air ravis et s’inscrivent pour l’année prochaine. 

• 21,22,23 décembre, stage peinture pour adolescents à Condé en Brie. 
 Le choix dans les dates est toujours problématique. 
 
 

 
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 avons depuis plusieurs années, Michel NICOLAS des Papillons Blancs. Je 
déplore que, malgré mon insistance auprès des responsables, il soit toujours le seul 
à venir dans mon atelier. 
Nous aimerions plus d’enfants et adolescents. 
 
Atelier photo numérique 
 
Notre atelier photo n’est pas fermé ; il est tout simplement sur rendez-vous à la 
convenance des participants et se pratique à Condé en Brie dans l’atelier libre de 
peinture (au-dessus des halles). 
 
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 à partir de 14h. 
Nous y apprenons la fabrication de meubles usuels et décoratifs à partir de carton de 
récupération, mais aussi des créations plus personnelles au design contemporain. 
 
Nous tenons à votre disposition les cahiers de présence et de la vie des ateliers, 
ainsi que tous les courriers de l’année. 
 

Site Internet sudaisne.com 
Notre site a 10 ans cette année, nous remercions nos fidèles abonnés. 
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Nous gérons à l’heure actuelle, plus de 1000 pages sur notre site internet, que nous 
remettons en forme pour suivre l’évolution technologique. Nous devrions être visibles 
sur tous les navigateurs actuels. 
Je vous invite, à venir les consulter. Plus de 1500 visiteurs par jour. 
 
Nous avons déjà testés une nouvelle rubrique « Petites annonces » incorporées 
dans l’E-Journal, ça marche ! 
Les annonces non commerciales sont gratuites, et les autres sont au tarif de 5€ le 
mois. 
Notre calendrier est toujours à votre disposition pour annoncer le plus tôt possible 
vos manifestations, dans l’espoir d’une meilleure coordination entre les 
manifestations. 
 
Reportages  vidéo 
Sur rendez-vous, responsables d’associations, pensez à venir présenter vos 
manifestations en vidéo. 
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. 
 
Petit cadeau à nos abonnés 
Comme l’année précédente, nous renouvelons l’opération « 1 an égal 13 mois », 
pour les réabonnements effectués au moins un mois et demi avant la relance, par 
économie de timbres, papier et temps (protégeons notre planète). 
 

Composition du bureau 
Cette année, le bureau est reconduit : 
Présidente Jacqueline GOUBY, Trésorier Alain GOUBY, Secrétaire Philippe SERON, 
assistant particulier CAMILLE. 
 
Revenus 2010 
Nous avons toujours un impayé de 500 € du syndicat d’initiative de Condé en Brie. 
Lors d’une réunion de la Communauté de Communes du canton de condé en Brie, 
nous avons porté cette facture, puisqu’ils en ont maintenant la compétence. 
 
La cotisation à l’ association Bochages Productions – Les Peintres de la Plaine reste  
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 25 €. 
 
Sur décision du bureau, pas d’augmentation cette année : 
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• 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. 
 
Remerciements : 
 
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 à Château-Thierry. 
 
Je remercie également: 

• les participants aux ateliers, et particulièrement à Nadine Boulet, pour sa 
participation à la plupart de nos manifestations. 

• Un grand merci à nos annonceurs : R2M, Jean-Claude, Marc et Bruno 
Boisseau, L’union Franck Leroux, Val, Autant en Emporte la Marne Daniel 
Lambert, Recto-Verso, Sylvain Letendre. 

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

• Nos correspondants qui ont la gentillesse de nous envoyer des articles dans 
l’E-Journal : Nicole Jobe, Martine Langou, Janine et André Hoinant, Frédéric 
Jaquesson, Jérome Berthemet, Evelyne Manesse, Bernard Couvreur. 

 
 
Projets 2010 
Cette année nous pouvons constater que notre gestion d’association est exemplaire, 
nous avons comblé le déficit de 2006, 2007, 2008. 
Je remercie les membres du bureau pour leur aide à réaliser cet exploit, ainsi que 
Nicole JOBE, notre marraine du site, qui par l’envoi de ses nombreux articles, nous 
évite des déplacements qui nous sont trop couteux . Nous vous rappelons que nous 
avions 2500 € de découvert fin 2008. 
 

• Remises à jour de nos logiciels  
• Hébergement du site Internet et abonnement ADSL 
• Chevalets enfants pour l’ atelier de Condé en Brie 
• Assurance pour les ateliers 
• Frais de fonctionnement 
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• Comme d’habitude, nous offrons 2 pages sur le site sudaisne.com à R2M de 
Château-Thierry, Jean-Claude Boisseau, ainsi qu’à Thierry Rousselet ; poète, 
écrivain, chanteur que notre association apprécie beaucoup. 

 
L’année dernière, nous avions offert une page à l’association Sidaction de Chierry, 
président Bertrand Varin, il est bien dommage que nous n’ayons pas pu réaliser cette 
page, sans doute par manque d’intérêt des responsables. 
 
Nos souhaits pour 2010 

• Embaucher, à moindre coût, une personne au chômage. 
• Obtenir des subventions auprès de nos Conseillers Généraux du sud de 

l’Aisne 
• Un souhait qui ne coûte rien qu’un peu de civisme, plus de solidarité entre les 

gens. 
 
Quelques dates de nos manifestations 2010 : 
 
Mercredi 20 janvier 
Animation d’un atelier de peinture à la maison de retraite de Chézy sur Marne. 
 
Dimanche 4 avril de 10h à 12h 
Exposition, Porte ouverte des ateliers peinture, meubles en carton, photo numérique 
à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles) 
 
Dimanche 2 mai de 10h à 12h 
Exposition, Porte ouvert des ateliers peinture, meubles en carton, photo numérique 
à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles) 
 
Dimanche 16 mai de 10h à 18h 
Exposition photos "Les objets du passé", à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-
dessus des halles) 
 
Dimanche 6 juin de 10h à 12h 
Exposition, des ateliers peinture de Condé en Brie et Château-Thierry " Les objets du 
passé ", à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles) 
 
Dimanche 4 juillet de 10h à 12h 
Exposition, Porte ouvert des ateliers peinture, meubles en carton, photo numérique 
à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles) 
 
Dimanche 1 août de 10h à 12h 
Exposition, Porte ouvert des ateliers peinture, meubles en carton, photo numérique 
à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles) 
 
Dimanche 5 septembre de 10h à 18h 
Exposition, Nadine BOULET, à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des 
halles) 
 
Dimanche 3 octobre de 10h à 12h 
Exposition, Porte ouvert des ateliers peinture, meubles en carton, photo numérique 
à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles). 
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Dimanche 28 novembre de 10h à 18h 
Mini marché de Noël des ateliers peinture, meubles en carton, photo numérique 
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, Autant en 
emporte la Marne, Recto-Verso). 
 
 
Je souhaiterais informer nos élus, que chaque année, nous recevons des demandes 
d’expositions hébergement d’artistes de pays étrangers et de France. Que doit on 
faire ? Pouvez vous prendre ces artistes en charge ? Notre association ne pouvant 
absolument pas subvenir financièrement à leurs besoins. 
 
 
J’espère ne pas avoir été trop longue et vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'à la 
fin de cet exposé et vous passe la parole pour vos questions diverses. 
 
Vous pouvez retrouver la totalité de ce texte sur la page de notre association sur 
sudaisne.com, ainsi qu’à la sous préfecture et en Mairie de Fontenelle en Brie, 
envoyé par recommandé. 
Ces deux dossiers sont consultables en Mairie et sous-préfecture, par tout le monde. 
 
 
Je vous invite à prendre un petit goûter. 
 
Jacqueline GOUBY 


