
Association Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine
Compte rendu de l'assemblée générale du 23 Janvier 2004

dans la salle communale de Fontenelle en Brie

Etaient présents:

Henri Dagonet, Maire de Fontenelle en Brie
Orazio Aguni et son épouse, peintre
Eric Mangin, Conseiller Général du canton de Condé en Brie
Alain Moroy, Maire de Marchais en Brie
Bernard Laluc, président de l'association sportive de Condé en Brie
Jean-Jacques Belorget, président du comité des fêtes de Condé en Brie
Bertrande de Ladoucette, Les jardins de Viels-Maisons
Michel Delgado et son épouse, président du patrimoine Napoléonien
Denis Moroy, président de l'association sportive et culturelle des 15 vents de Marchais
en Brie
Alain Souchet, artisan staffeur
Dominique Charpentier et son épouse, président de la pêche de Crézancy
Jacques Beauchard, tresorier de la pêche de Crézancy
Brigite Letellier, correspondante de l'Union

Bilan 2003
Au début de l’année 2003, notre association avait en caisse: 691.43 €uros

Dépenses en 2003
2818.69 €

Matériel :
Tour d'ordinateur, clavier, souris, câbles vidéo, rack amovibles pour disques durs,
disque dur.

Logiciels :
Windows XP pro, mise à jour Adobe première 6.5, logiciel d'orthographe, logiciel de
photos, logiciel de mise en forme de pages Internet, logiciel de musique, logiciel de
reconnaissance vocale, remise à jour de notre anti-virus,

Frais de fonctionnement du site:
hébergement, noms de domaines, assurance.

Consommable :
CD, DVD, cassettes vidéo, batteries, papier blanc et couleurs.

Autres frais :
timbres-poste, cartes téléphone, cartouches d'encre, toner.

Frais de dossiers de subvention :
Impression, reliure, envoi : 150 euros.
Nous avons décidé de ne plus faire de dossiers de demandes de subventions, ceux-ci
ne servant qu’à alimenter la déchetterie.

Entrées en 2003
3118.50 €
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Notre association comprend 74 participants, c’est à dire :
27 Associations 12 Mairies 4 Commerces 4 Entreprises
1 Patrimoine 4 Peintres
et également un Atelier de peinture de 20 permanents plus les participants aux stages.

Solde total de l’association au 31/12/03 : 991.24 €uros soit 6502.10 francs.

Droits d’auteurs
En ce moment, ayant plusieurs litiges, il me semble bon ce soir, de préciser un point très
important sur les droits d’auteurs.

Site Internet sudaisne.com
Le site sudaisne.com est protégé par la loi du copyright ; c’est à dire que tout usage des
éléments faisant partie du site (photos, vidéos, logos, textes, etc…), est formellement
interdit sans un accord écrit avec les auteurs de ces éléments.
A ce sujet, nous avons décidé de ne pas autoriser le syndicat d’initiative du canton de
Condé de Brie, à utiliser le logo que nous avions réalisé pour leur page sur notre site.
Nous leur confirmerons cette décision pas courrier recommandé et les rendons
responsables de toutes diffusions sur quelques supports que ce soit.

Nous avons mis en place : 54 pages de description.
Notre association a participée à plus de 250 manifestations dans les cantons de Condé
en Brie, Château-Thierry et Charly sur Marne ;
d’une part en réalisant une centaine de clips vidéo,
et environ 150 articles écrits dans l’E-Journal de l’Omois.
Ces manifestations comprennent : des inauguration, des concerts, des marchés
campagnards, des fêtes de village, des portes ouvertes, des remises de médailles, des
brocantes, des animations d’associations, de mairies, des rencontres sportives : courses
athlétiques, matches, des expositions de peinture, des centres aérés, des fêtes dans les
écoles, des marchés de Noël, spectacles en plein air, des défilés, des salons, par
exemple de la maquette à Reims ) etc...

Nous avons offert, deux pages pour un an : à un écrivain, un auteur compositeur.
Nous renouvelons cette opération sous forme d’un concours « Talents de l’Omois «, qui
est mis en place depuis le 1 janvier 2004.

Nous avons également offert une page à un centre aéré. Cette opération n'a pas été
couronnée de succès. Nous abandonnons donc cette formule, en 2004.

Nous avons aidé à la mis en place d’un site internet pour un artisan.

En 2002 nous pouvions vous annoncer que les visites sur le site étaient de 30 à100 par
jour.
En 2003 les visites sont passées de110 à160 par jour, et pour l’année 2004, nous
pouvons vous annoncer 120 a 202 visites par jour.

Ateliers de peinture
En 2003, notre association a organisé, trois stages de peinture dans les communes de :
Marchais en Brie, Artonges et Viels-Maisons. Ce sont des activités que nous
continuerons à développer, car un besoin évident se fait sentir dans les cantons.
Cette formule d’atelier permet aux personnes de se rencontrer en partageant les mêmes
envies.
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Depuis onze ans, j’anime toujours un atelier libre de peinture aux Ateliers d’Arts de
Château-Thierry.
Nous avons mis à la disposition des participants de l’atelier, une galerie virtuelle gratuite
qui nous a permis d’avoir des contacts avec des galeries, des organisateurs
d’expositions et l’un d’entre nous a eu la chance d’effectuer une vente par le site.

Nos projets :

Peinture :
- Nous participons, en tant que coloriste à l’exposition, du 15 février 2004, organisée par
Michel Delgado lors du 190 ème anniversaire de la campagne de France, à Pavant.
- un stage de peinture dans la commune de Marchais en Brie pendant les vacances de
février, 23,24,25 février 2004.
- L’atelier libre de peintures de Château-Thierry, participe à l’exposition du samedi 6
mars 2004, à Craonne.
- un stage de peinture dans la commune de Saint Eugène pendant les vacances de
pâques, 26, 27, 28,avril 2004.

- un stage de peinture dans la commune de Viffort pendant le mois de juillet. Nous
attendons confirmation.

- nous pensons également organiser un stage de peinture dans une autre commune (à
trouver), pendant le mois d’août.

- le projet d'ouvrir un deuxième atelier de peinture dans le canton de Condé en Brie, à
l’année.

- Je continue d’animer l'atelier libre de peinture des Ateliers d’Arts de Château-Thierry.

-Il est prévu une présentation des oeuvres pour les participants de l'atelier libre de
Château-Thierry en 2004. Nous sommes à la recherche d’ une salle gratuite pour la
réaliser.
(Porte saint Pierre)

-Nous participerons au Téléthon de 2004.

Site Internet :
- Concours « Talents de l’Omois » nous offrons une page sur notre site Internet pour la
durée d’un an, sous présentation de dossier, à tous créateurs du sud de l’Aisne.
- Nous avons proposé une page gratuite dans des centres pour adolescents pour faire
leur journal, écrit uniquement par eux, les photos seront prises par nos soins.

-Nous cherchons de nouveaux commerçants, entreprises, peintres, artisans,
associations, mairies etc..

-Nous envisageons de dédommager le membre de l'association qui paye l'abonnement
Internet, pour les années à venir.

-Nous envisageons également de participer aux frais d'essence des personnes qui
partent sur les manifestations.
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-Nous envisageons également la remise en état du matériel prêté pour l'association :
caméra, appareils photos, ordinateurs, imprimant, etc…

-Nous envisageons également la vente
- films vidéo sur DVD
- de photos sur CD
- d’enregistrements sonores de concerts.

Nous sommes preneurs pour toutes subventions, dons ou tous moyens permettant de
faire vivre l’association Bochages Productions – Les Peintres de la Plaine, en particulier
pour le site internet.

Prévisions d’ achats pour 2004

Remise à jour des logiciels de fonctionnement du site (photo, montage vidéo, mise en
page, musique, anti virus, etc…
Achat d'un écran d'ordinateur, d'un graveur DVD , d'un graveur CD , une nouvelle
caméra , un pied caméra, batteries, micros directionnel, enregistreur numérique.
Pour l’atelier de peinture, achat de chevalets et tabourets.

Adhésion

Il est bien entendu que la cotisation de l’association reste au même prix : 8,5 €.

Tout nouvel adhérant doit soumettre sa candidature par écrit, en nous indiquant ses
motivations et le matériel dont il dispose (ce matériel n’étant pas assuré par
l’association), et fournir un double de son contrat d’assurance responsabilité civile.

Remerciements

Je remercie tous les participants qui nous ont fait confiance au cours de l’année 2003.
Je remercie Monsieur le Maire de Marchais en Brie, Monsieur le Maire d’Artonges et
Monsieur le Maire de Viels-Maisons pour le prêt des salles qui nous ont permis
d’organiser des stages de peinture.
Je remercie Monsieur le Maire de Château-Thierry pour le prêt de la salle aux Atelier
d’arts, que j’occupe depuis 11 années.
Un très grand merci à toutes les personnes qui m’entourent dans l’atelier où règne une
ambiance agréable et j’espère que rien ne viendra altérer.

Je remercie Monsieur le Maire de Fontenelle en Brie pour le prêt de la salle communale
qui m’a permis d’organiser cette réunion, sans oublier l’association des 15 vents qui
chaque année fait un geste de solidarité envers notre association.
Je remercie Jean Paul Viellard pour le prêt de ses images et Monsieur Boucaret de
Gandelu qui nous a écrit un article.

Je ne peux remercier aucun organisme officiel de la région, notre association ne
recevant aucune subvention ; elle ne fonctionne que par sont travail : la vente de pages
Internet et les stages de peinture.

Je vous remercie de m’avoir écoutée et vous invite à prendre une collation.
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