
Association Brochage Production les Peintres de la Plaine. 
Assemblée Générale du samedi 26 février 2011 

 
 

Présents : 
Jacqueline et Alain GOUBY, Philippe SERON, Marie Line Accart, Michèle et Maurice 
Franche, Yvette Lambert, Monique Daret, Gilbert Langou, Béatrice Thomas, Jacques 
Krabal. 
 
 
Bonjour, je vous remercie de votre présence et vous invite, tout au long de cette AG, 
à vous manifester au moment où vous le désirez, sur tous les points que nous 
aborderons. 
 
Les personnes qui se sont excusées : Chantal Hochet, Jacqueline et Bernard Noiret, 
Sandrine Charpentier, Janine et André Hoinant, Bernard Doucet, Bernard Lefevre, 
Michèle Fuselier, Maryse Huriez. 
 
 
2011 et pour les années  à venir : DEMOCRATIE. 
 
En 2009, j’avais évoqué le mot SOLIDARITE. 
En 2010, à mon grand étonnement, Monsieur Eric Mangin, organisa par la 
Communauté de Communes du Canton de Condé en Brie ; une réunion des 
associations. 
Sur les 150 associations du canton, 18 étaient présentes. Un climat tendu entre les 
associations se faisait ressentir. 
On nous parlait de création de sites en des termes obscurs, incompréhensibles pour 
le commun des mortels, de mise en commun de matériel et de regroupement. Tout 
cela n’étant que de la poudre aux yeux… Aucune réelle volonté des acteurs de cette 
réunion. 
Quelques jours auparavant, nous avions appris que le site sudaisne ne servait à rien, 
suite au non renouvellement de  la page de la commune de Crézancy, dont  
Monsieur Mangin est Maire. Un courrier du syndicat d’initiative dont la compétence 
est à la 4CB ; dont Monsieur Eric Mangin est le Président, proposait pour 15 € de 
diffuser nos manifestations sur leur site. Alors que sur sudaisne, cette rubrique est 
gratuite. Pour rappel, le syndicat d’initiative nous doit toujours la somme de 500€ 
pour utilisation abusive de documents créés par Bochages Productions. 
Est-ce normal qu’un Conseiller Général aie de tels agissements envers une 
association de son canton ? 
Le site sudaisne.com va très bien ; nous sommes entre 1500 et 2000 visites par jour. 
Alors !!!! 
 
 
Activités de l’année 2010 
 

• Lundi 8, mardi 9 Février, stage peinture à Condé en Brie, pendant lequel nous 
avons souhaité les 8 ans de Laurie. 

• Mercredi 10 Février, atelier peinture à la maison de retraite de Chézy sur 
Marne. 
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• Lundi 15 Février, nous avons inauguré la nouvelle plaque de l’atelier de 
Condé en Brie. 

• Dimanche 4 avril, sortie photo par les membres de l’atelier photo avec l’A.F.D. 
• Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 avril stand à la Foire exposition de 

Château-Thierry offert par le COFOSA. 
• Dimanche 2 mai, porte ouverte à l’atelier de Condé en Brie. 
• Tous les mercredis du mois de mai, stage photo à Brasles : découvrez votre 

appareil photo numérique. 
• Dimanche 6 juin, exposition condé en Brie « les objets du passé » 
• Mardi 29 juin, restaurant chinois à Château-Thierry, pour clôturer l’année 

(Michel, notre papillon blanc était avec nous). 
• Dimanche 4 Juillet, porte ouverte Condé en Brie. 
• Dimanche 1 Août, Dépistage du diabète avec l’A.F.D. (34 dépistages). 
• Dimanche 29 Août, exposition pendant la Fête du village d’Artonges 
• Lundi 6 septembre, réouverture des ateliers. De nouveaux arrivants à l’atelier 

de Château-Thierry me comblent de joie. 
• Dimanche 5 septembre, exposition Nadine Boulet et remise du trophée de 

l’association pour ses 15 ans de participation à l’atelier de Château-Thierry. 
• Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 septembre, nous avons participé au salon 

des associations de Montmirail où nous voulions mettre en place 4 ateliers ; 
pas de succès. 

• Samedi 25 septembre ; participation à la journée porte ouverte des Ateliers 
d’art de Château-Thierry. 

• Dimanche 3 octobre, porte ouverte à Condé en Brie 
• Dimanche 28 novembre, mini marché de Noël à Condé en Brie. 

 
 

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. Cette 
année, nous lui offrons la possivbilité de faire une exposition seul. 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 fonctionne désormais sous forme de stages 
(voir calendrier). 
 
Atelier meubles en carton de récupération  
 
Pour participer au recyclage des matériaux, cet atelier est ouvert tous les lundi à 
Condé en Brie à partir de 14h. 
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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 
Toutes nos excuses, l’année dernière, nous annoncions que notre site avait 10 ans ; 
nous étions un peu en avance : c’est cette année que nous soufflons les 10 bougies 
du site. Nous remercions nos fidèles abonnés et plus particulièrement l’association la 
truite arc en ciel de Condé en brie et son Président : Pascal Dindorf, la Mairie de 
Marchais en Brie et son Maire ; Alain Moroy. Un merci tout particulier pour Nicole 
Jobe, qui était la Présidente du Scrabble Club de Charly sur Marne et notre première 
inscrite sur sudaisne, elle est devenue notre marraine et correspondante sur la 
commune de Charly sur Marne. 
 
Nous proposons pour nos associations une animation particulière, en première page, 
pour leurs manifestations au tarif de 20€ le mois. Pour les entreprises et particuliers : 
100€. 
Nous avons également créé une rubrique « recettes de cuisine », dans laquelle nous 
donnons les secrets de recettes originales Picardes et saisonnières. 
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. 
Cette année, nous avons eu un organisateur malveillant qui à mis nos vidéos sur 
Facebook sans notre accord. Nous avons été obligés de porter plainte auprès de 
Facebook et nous avons eu gain de cause. Notre association est contre ce genre de 
site (poubelle) où l’on trouve tout et rien et les nombreuses relations superficielles. 
Sachons garder notre patrimoine et valoriser le travail des associations locales, sans 
autres prétentions. 
 
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). 
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Nous avons offert une page entreprise à Mancel montage et à l’association 
ARBRES. 
 

Composition du bureau 
Cette année, le bureau est reconduit : 
Présidente Jacqueline GOUBY, Trésorier Alain GOUBY, Secrétaire Philippe SERON, 
assistant particulier CAMILLE. 
 
 
 
Revenus 2011 
Nous avons toujours un impayé de 500 € du syndicat d’initiative de Condé en Brie 
dont la compétence est à la Communauté de Communes du canton de condé en 
Brie. 
 
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. 
Exeptionnellement, cette année, sont exempts de cette cotisation, Jacqueline, Alain 
et Philippe, pour les nombreux services et déplacements qu’ils font depuis 10 ans et 
étant demandeurs d’emplois. 
Toute personne voulant aider l’association sans être membre actif peut désormais 
faire un don d’un minimum de 50 €. 
 
Sur décision du bureau, les augmentation de cette année à partir du 1 février 2011: 
 

• Les ateliers Peinture : renouvellement 85 €, nouvel inscrit 120 € + 
cotisation Mairie Condé en Brie ou Château-Thierry. 

• Meubles en carton : renouvellement inscription 150 €, nouvel inscrit : 
170€ + cotisation Mairie de Condé en Brie 

• Pour les stages photo, peinture, meubles en carton, le prix sera fixé au 
moment du stage. 

• Pages association, renouvellement 15 €, nouvel inscrit 20 € 
• Entreprise, commerce, mairie, particuliers, renouvellement 110 €, 

nouvel inscrit 200 € 
• Nous réalisons également des prestations de service pour des reportages 

vidéo, diaporamas et autres supports de communication, devis sur demande. 
 
Projets dépenses 2011 
 

• Remises à jour de nos logiciels  
• Hébergement du site Internet et abonnement ADSL 
• Assurance pour les ateliers 
• Frais de fonctionnement 
• Comme d’habitude, nous offrons 2 pages sur le site sudaisne.com à R2M de 

Château-Thierry, Jean-Claude Boisseau, l’association ARBRES et cette 
année, une de plus à Florence BELIN pour sa future association sur le cancer 
du sein. 
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Nos souhaits pour 2011 
• Obtenir de nombreuses 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… et de 

démocratie. 
 
 
 
 
 
 
Quelques dates de nos manifestations 2011 : 
 

• Samedi 26 février : AG  
• Dimanche  3 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) 

• 18, 19, 20 avril de 14h30 à 17h, stage de peinture à la M.J.C. de Montmirail 
tarifs : Inscrits aux ateliers : 5€, nouvel Inscrit avec son matériel : 30€, matériel 
fourni : 90€. 

• 22, 23, 24 et 25 avril 2011, stand pendant la Foire Expo de Château-Thierry. 
Nous remercions Michel Dardennes et Georges Diot. 

• Dimanche 1 mai de 10h à 18h Exposition à Condé en Brie des ateliers 
peinture, photo, meubles en carton « condé sous les fleurs » 

• Dimanche 5 juin de 10h à 17h, Exposition Michel NICOLAS à l'atelier de 
peinture de Condé en Brie (au-dessus des halles) 

• Dimanche 3 juillet de 10h à 12h, Porte ouverte des ateliers peinture, meubles 
en carton, photo numérique à l'atelier de peinture de Condé en Brie (au-
dessus des halles) 

• Dimanche 7 août « Essayez-vous à la peinture » inscription : 10€ la journée 
(matériel fourni), repas tiré du sac et dépistage gratuit du diabète avec l’AFD à 
Montreuil aux Lions de 10h à 17h. 

• Dimanche 4 septembre Inscriptions pour la nouvelle années tous les ateliers, 
Condé en Brie de 10h à 12h. 

• Lundi 5 septembre , ouverture atelier de Condé en brie à partir de 14h 
• Mardi 6 septembre, ouverture de l’atelier de Château-Thierry à partir de 14h 

 
Les journées porte ouverte sont disponibles pour des expositions 
personnelles (inscrits ou non aux ateliers) sur simple demande, salle mise à 
disposition gratuitement. 
 
Remerciements : 
 
Je tiens à remercier, Monsieur Jacques Larangot et Monsieur Jacques Krabal pour 
leur gentillesse et la confiance qu’ils m’accordent en me fournissant une salle à 
Condé en Brie et à Château-Thierry. 
 
Je remercie également: 

• les participants aux ateliers 
• Alain Gouby, pour la mise au point du programme de facturation pour 

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

• Jacques Krabal, Maire de Château-Thierry,  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, Bernard 
Couvreur, j’en oublie sans doute et je les prie de bien vouloir m’en excuser. 

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 
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