
Assemblée Générale Association Bochages Productions – Les peintres de la plaine 
Samedi 18 février 2012 à Condé en Brie 

 
 
 
Personnes excusées : 
Isabelle Vasseur, Eric Mangin, Michèle Fuselier, Bernard Doucet, Michèle et Maurice Franche, Janine 
et André Hoinant, Danièle Joram, Chantal Federspiel, Jean-François Millan. 
 
Personnes présentes : 
Jacqueline Gouby, Alain Gouby, Philippe Seron, Jacques Larangot, Jacques Krabal, Marie-Line 
Accart, Jean-Luc Lefranc, Jean-Claude Frey, Daniel Dupuis, Pierre Jourdan, Nelly Février, Claude 
Besse, Monique Daret, Yvette Lambert,  
 
 
Il faut commencer par les choses qui  fâchent ! 
 
Les  désagréments  de l’année 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. Nous aimerions que les 
commentaires de l instigateur (Jean-Pierre Duburcq)de ce fait soient plus discrets et qu’il donne une 
solution intelligente. 
 
Nous aimerons également que l association « cœur de Margot » modère ses éclats de voix dans les 
lieux publiques. IL est dommage de constater une fois de plus que le rapprochement entre les 
associations,  comme le voudrait la  communauté  de commune  est utopique dans le canton de 
Condé en Brie. 
 
Je remercie les associations qui nous ont quittées, suite au fait qu’ils ne pouvaient plus prendre nos 
vidéos pour leur usage personnel. 
 
Comme l’année dernière, nous souhaiterions ne plus reçevoir d’emails avec des animations et autres 
artifices qui ne sont que porteurs de virus. Un courrier simple fait aussi bien l’affaire. 
 
Ça, c’est fait ! 
 
Activités de l’ année 2011  
 
Les activités ont été aussi nombreuses que les années précedentes : des expositions, des porte 
ouvertes, un stand à la foire de Château Thierry, dépistage du diabète et stage pour les ateliers de 
peinture à Montreuil aux lions (une inscription à l’atelier). 
 
Pour le site sudaisne ;com,  de nombreux reportages écrits et vidéo. Je voudrais rappeller que les 
vidéos sont gratuites lorsqu’elles sont diffusées sur le site de l’association. Il est bien dommage de 
penser que quelques minutes de video donnent la gloire. Alors pourquoi chercher les ennuis en 
menaçant de poursuites juridiques la présidente de l’association. Je conseille à ces artistes d’avoir un 
peu plus de professionalisme. Ils en seraient grandis. 
Nous remercions de leur soutien, les associations, mairies, artistes, commerces qui ont une page sur 
notre site. N’oubliez pas que l’accès au calendrier des manifestations est gratuit. 
 
Chaque année nous offrons une  page sur notre site. Cette année c’est une entreprise : « la salle 
laurriane » de fossoy qui a bénéficiée de cette page. 
 
Deux autre pages sont hébergées gratuitement : 
La radio R2M pour sa collaboration avec notre association  
L association ARBRES de Brasles pour son aide envers les plus démunis. 
 



Pour le renouvellement de pages sur sudaisne.com, nous accordons une remise de 5% si vous 
renouvelez de vous-même,  deux mois avant la date buttoir. La date de renouvellement se trouve en 
bas de votre page de présentation. 
Vous trouverez sur le site tous nos tarifs pour les pages internet, les ateliers, les publicités 
suplementaires evènementielles. 
Nous vous invitons à venir nous voir lors de nos ateliers, de nos réunions, de nos portes ouvertes, 
tous les premiers dimanches de chaque mois de avril à octobre,  à l'atelier de Condé en Brie au 
dessus des halles. 
  
Projets 2012 
 
 
Cette année, nous voulons nous engager avec vous : élus et citoyens envers les personnes âgées. 
Nous souhaitons mettre en place le méméthon. 
Cette opération consiste par le système du parainage à trouver des euros pour financer l’inscription 
annuelle à des ateliers dans les maison de retraite ou dans nos ateliers de Condé en Brie et Château-
Thierry. 
Faites un don pour permettre à une personne âgée de faire de la peinture ou d’autres activités 
manuelles en groupe. 
 
Chaque année nous expliquons que le plus gros des dépense de l’association est la remise à jour des 
logiciels. Cette année une grosse dépense à été le remplacement d’un ordinateur. Comme je vous l’ai 
dit en début de réunion, les courriers avec animations  nous ont coûté une machine. 
 
Nous avons maintenant quelques remerciements et pas des moindres. 
Nous remercions Monsieur Frédéric Mitterand, Ministre de la Culture, qui par l’intermédiaire d’Isabelle 
Vasseur, député de l’Aisne nous a accordé une subvention gouvernementale, section culture. 
Michèle Fuselier pour le sourtien de la ville de Brasles à notre association. 
Sans oublier Monsieur Jacques Krabal et Monsieur Jacques Larangot qui nous permettent de 
continuer nos ateleirs en nous prètant des locaux municipaux. 
 
Nos comptes sont à votre disposition, ainsi que le cahier de la vie des ateliers et les compte-rendus 
des A.G. des années précédentes. 
 
Nous vous remercions de nous avoir consacré un moment pour assister à notre assemblée générale. 
Je vous remercie de m’avoir écoutée. 


