
Association Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine
Compte rendu de l'assemblée générale du 10 Janvier 2003

dans la salle communale de Fontenelle en Brie

Malgré le froid ambiant la réunion a débuté à 19 h15, en présence de :
_Madame Jacqueline Dupic
_Madame Jacqueline Gouby
_Monsieur P. Seron
_Monsieur J.F. Carrier
_Monsieur B. Laluc
_Monsieur B. Letellier
_Monsieur A. Gouby

Alain Gouby a lu le compte rendu de l'année 2001, puis nous avons fait le bilan de
l'activité de l' année 2002. Nous avons changé de nom pour le site qui est connu
désormais sous celui de sudaisne.com. Il a été fait 119 reportages vidéo, 50 reportages
sur E journal. Nous avons initié le forum des associations à Condé en Brie, trois
expositions de peinture ainsi que deux sorties peinture . Nous continuons d'animer
l'atelier libre de peinture de Château Thierry le mardi de 14 à 19 heures. Nous avons
également animé deux stages peinture au mois d'août. Nous avons créé sur le site la
galerie virtuelle qui permet aux peintres de l'atelier libre de peinture d' exposer sur
internet. Sur notre site nous accueillons, dix pages de présentation de communes, neuf
pages de présentation d'associations.

Pour l'année 2003 nous pensons participer à un forum des associations à Magenta dans
la Marne, continuer l'atelier libre de peinture qui connaît un franc succès, organiser de
nouveaux stages peinture à Marchais en Brie du mardi 25 au jeudi 27 février 2003, et à
Artonges, du lundi 14 avril au jeudi 17 avril 2003, ainsi qu'un stage vidéo pour
adolescents.
Nous souhaitons participer au Téléthon dans le canton de Condé en Brie.
En ce qui concerne le site, nous allons augmenter la taille de la galerie virtuelle, nous
avons des projets de pages pour de nouvelles associations, communes et entreprises,
nous essayons de créer un système de petites annonces locales.

En ce qui concerne le fonctionnement il est à noter que notre commune Fontenelle en
Brie ne souhaite plus nous donner de subvention. Nous essayons de faire que les
communes des trois cantons prennent une page sur notre site, actuellement nous en
avons intéressé 11 sur les 27. Il est à noter que les démarches sont longues et
fastidieuses. Nous allons envoyer des courriers d'information à toutes les instances
départementales et cantonales afin d'élargir notre zone d'action. Nous démarchons
également les partenaires associatifs .

Les comptes sont présentés par Philippe Seron, ils sont approuvés.

L'activité du site est en constante augmentation 80 à 100 connexions par jour,
l'atelier libre de peinture connaît un succès tel que nous avons une demande trop
importante par rapport à nos possibilité d' accueil.

En remerciant les participants nous clôturons à 20heures, le froid nous poussant à renter
au chaud avant le rhume.
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