
Association Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine
Compte rendu de l'assemblée générale du 25 février 2006

dans la salle communale de Fontenelle en Brie

Etaient présents :

Jacques Krabal, vice-président du conseil général de l' Aisne, maire de Brasles
Eric Mangin, conseiller général du canton de Condé en Brie, maire de Crézancy
Jacques Larangot, président de la communauté de communes du canton de Condé en Brie, maire de Condé en Brie
Dominique Jourdain, Maire de Château-Thierry
Alain Moroy, Maire de Marchais en Brie, atelier photo numérique
Josette Moroy, Denis Moroy, entrepreneur en bâtiment, président de l' association Les 15 vents de Marchais en Brie
Jean-Claude Boisseau, président de l'association de la radio R2M de Château-Thierry
Bernard Huriez, de l' association A Son Image de Brasles
Pascale Fosset, de l' atelier libre de peinture de Condé en Brie
Monique Daret, ateliers peinture et photo numérique
Michel Biaudé, vice président de l' union cycliste de la Brie
Brigitte Letellier, journal l' Union
Jacqueline Gouby, présidente de Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine
Alain Gouby, trésorier de Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine
Philippe Seron, secrétaire de Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine
Georges Vermesova, membre de Bochages Productions - Les Peintres de la Plaine.

Une fois de plus, je constate et déplore que notre commune de Fontenelle en Brie ne porte aucun interet à notre association, la seule
de la commune qui soit déclarée. Aucun élu (Maire et conseillers) ne se sont déplacés pour cette assemblée générale ; sans doute
pour ne pas avoir à nous donner une subvention.

Le bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux.
Votre présence prouve l'intérêt que vous portez à notre association.

En 2003, Notre association comprenait 74 participants, en 2004 : 105.
En 2005 : 126 et un nouveau membre actif :Georges Vermesova.
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Ateliers de Peinture et Photo Numérique

Nous possédons donc à ce jour un atelier de peinture à Château-Thierry de 20 participants et un à Condé en Brie de 12 participants,
nous avons créé également un Atelier de Photo Numérique dans la commune de Fontenelle en Brie, fréquenté à ce jour par 16
personnes. Ce qui nous fait 9 personnes de plus dans nos ateliers.

Nous avons pris dans l'atelier de Château-Thierry, deux handicapés dont Michel Nicolat du foyer de vie des Papillons Blancs. C’est
une réelle satisfaction et un nouveau souffle pour notre atelier, qui allie pratique des arts et convivialité.

Nous avons toujours Christa, âgée de 12 ans maintenant, mais dans l’ atelier de Condé en Brie, pour ne pas gêner sa scolarité.

En 2005 notre association a organisé quatre stages de peinture dans les communes de Fontenelle en Brie, Marchais en Brie ,
Viffort et Crézancy. Ces stages ont été très satisfaisants.

Nous avons également organisé une exposition au thème Impérial à Craonne, une deuxième sur le même thème à Condé en Brie. Des
journées de présentations des peinture de Philippe Seron, Nadine Boulet, Pascale Fosset, Joëlle Colombo et Chloé. Deux journées
portes ouvertes à Condé en Brie, une à Château-Thierry, aux Ateliers d’ Art.
Nous avons fait une présentation des travaux des ateliers au 8, rue du château à château-Thierry.
Nous avons fait une présentation sur le thème de la nourriture, au lycée hôtelier Saint Joseph à Château-Thierry.
Nous avons participé au forum des associations au Palais des rencontres de Château-Thierry. Je tiens à remercier ; Monique
Toussirot, Monique Daret qui sont toujours présentes à chaque manifestations.
Nous sommes allés à deux reprises, installer nos chevalets à l’ école maternelle aux Blanchards.
Nous sommes allés visiter l’ usine Greenfield.

Nous avons  participé à des manifestations organisées par d’autres associations, ceci, pour le maintien d’un certain esprit de solidarité
qui doit être entre les associations.

2005 2004 2003
Associations 52 35 27
Mairies 15 15 12
Commerces et entreprises 6 10 8
Patrimoines 5 4 1
Ateliers peinture et photo 48 39 22
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Les ateliers de peinture

Toutes les personnes des ateliers disposent d’une galerie virtuelle, présentant 5 tableaux réalisés dans les ateliers, sur notre site
internet. Cette galerie est mise gracieusement à disposition des participants, dans la mesure des possibilités de la gestion du site.
Il est bien entendu que la carte des ateliers est remise aux participants, lorsque tous les documents demandés à l’inscription ont été
fournis (assurance protection civile).
La carte des ateliers est gratuite, mais en cas de perte, il sera demandé 10 € pour sa réédition.

L’ atelier photo numérique

Nous avons ouvert au mois d’ octobre 2005, à Fontenelle en Brie, l’ atelier photo numérique, suite à une forte demande de
photographes convertis au numérique.
Nous sommes installés dans la salle à l’ étage de la Mairie, prêtée gracieusement par le conseil municipal, que nous remercions.
Pour le bon fonctionnement de l’ atelier, l’ association a acheté un ordinateur complet avec logiciels. Deux membres de l’ associations
mettent à disposition leur ordinateur personnel , ainsi que Daniel Dupuis, Je les en remercie.
Nous avons abordé le maniement de l’ appareil photo, le fonctionnement d’un ordinateur et les manipulations numériques.
Cet atelier a également sa galerie virtuelle, présentant 6 photos réalisées par chaque participants.

Je vous annonce quelques dates du  calendrier 2006.

l Lundi 13 et mardi 14 février stage peinture à Condé en Brie.
l Samedi 25 février assemblée générale à Fontenelle en Brie.
l Samedi 25 mars organisation de la remise de médaille à la Présidente.
l Dimanche 2 avril présentation des photos de Daniel Dupuis à Condé en Brie.
l Du lundi 25 au mardi 26 avril, stage de peinture à Condé en Brie.
l Dimanche 7 mai, présentation des peintures de Jacqueline Gouby à Condé en Brie
l Dimanche 21 mai, présentation des travaux de l’ atelier photo numérique à Fontenelle en Brie.
l Dimanche 4 juin, présentation des toiles de Bruno Briatte à Condé en Brie.
l Dimanche 11 juin, présentation de l’ atelier de Condé en Brie dans la salle de la Communauté de communes du Canton de

condé en Brie.
l Dimanche 2 juillet, porte ouverte à l’ atelier de Condé en Brie.
l Du lundi 10 au mercredi 12 juillet, stage de peinture à Viffort.
l Dimanche 6 août porte ouverte à l’ atelier de Condé en Brie.
l Du lundi 7 au mercredi 9 août, stage de peinture à Marchais en Brie.
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l Dimanche 3 septembre, présentation des toiles de Monique Daret.
l Dimanche 17 septembre, deuxième forum des associations dans la salle de la Communauté de communes du Canton de condé

en Brie.
l Dimanche 17 septembre, présentation de tableaux des deux ateliers pendant les 6 heures de Viffort sur le thème du sport.
l Septembre, porte ouverte à l’ atelier de Château-Thierry.
l Dimanche 1 octobre, porte ouverte à l’ atelier de Condé en Brie.
l Décembre, repas de fin d’année (lycée hôtelier Saint Joseph ?).

Chaque journée de présentation individuelle est à la charge de l’ exposant et aucune vente n’ est autorisée, dans les locaux
municipaux.

Ce calendrier 2006 peut être modifié à tout moment en rajoutant des dates d’ expositions, de démonstrations et participation au sein d’
autres association, etc..

Je veux remercier, une fois de plus tous les participants aux ateliers et leurs conjoints pour la simplicité et la gentillesse de tout le
monde. Ceci terminera mon propos sur nos ateliers.

Site Internet sudaisne.com

Nous gérons à l’heure actuelle, plus de 900 pages sur notre site internet.
Nous avons suivi plus de 380 manifestations dans les canton de Château-Thierry , Charly sur Marne, Condé en Brie et alentours.

L’E-journal de l’ Omois

Nous avons écrits environ 400 articles sur les inaugurations, concerts, marchés campagnards, fêtes de village, portes ouvertes,
remises de médailles, brocantes, animations : d’ associations, de mairies, de rencontres sportives, course athlétique, marche,
expositions de peinture, centres aérés, marchés de Noël, spectacles en plein air, théâtre, voeux.

Reportages  vidéo

Pendant cette année, nous avons réalisé :

l 50 reportages vidéo pouvant durer 6 minutes.
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l reportages de 30 minutes, filmés lors de spectacles, dans des conditions, toujours aussi difficiles au niveau de l’ éclairage, du
son et de l’ accessibilité.

Je vous rappelle que pour mettre 2 minutes de vidéo sur Internet, cela représente environ 8 heures de travail après le tournage.
Heureusement, nous somme passés à l’ ADSL, ce qui diminue le temps de téléchargement chez notre hébergeur.

Il nous serait agréable lorsqu’une manifestation s’annule au dernier moment que les organisateurs aient la gentillesse de nous prévenir
pour qu'on puisse disposer de  notre temps, pour aller sur d'autres manifestations.

Mise en garde

Les articles que nous publions peuvent être incérés gratuitement dans les journaux communaux, à condition de nous en faire la
demande et de spécifier sa provenance.

Lors des reportages que nous effectuons, les photos que nous faisons sont disponibles sur CD d’une trentaine de photos  pour 15 €,
après acceptation du bureau.

Je vais vous parler des visite sur notre site .
En 2002 nous pouvions vous annoncer de 30 à 100 visites par jour.
En 2003 les visites sont passées de 110 à 160 par jour.
En 2004 les visites sont passées de 210 à 250 par jour, notre record a été de 293.
En 2005, les visites sont passées à plus de 400 par jour
Et à notre grande satisfaction, depuis le début de l’ année 2006, nous sommes  passés à plus de 600 par jour, avec un record le 8
février de 1336 visiteurs.
Lors de ces visites, une moyenne de 5000 pages est vue et la journée record a été de 23887.

Les associations Folk en Omois d’ Essômes sur Marne, la Truite Arc-en-ciel de Condé en Brie, les Ailes Sparnaciennes
Aéromodélisme ont vu leur effectif grossir, grâce à l’inscription en ligne sur leur page.

Nous offrons 2 pages :
L’ une à l’ association En Avant la Culture de Château-Thierry, par solidarité artistique et  l’ autre à Castel Or Zone, qui nous promet un
partenariat pour le trophée Jean de La Fontaine en karting qu’ils organisent le11 juin 2006.

Page 5 sur 7ASSOCIATION BOCHAGES PRODUCTIONS - LES PEINTRES DE LA PLAINE de FONTENELLE EN BRIE DANS LE PAYS D...

10/02/2007file://F:\SUDAISNEV3.0\associations\conde en brie\bochages productions\crendu.html



Nous recherchons toujours des nouveaux partenaires : commerçants, entreprise, artisans, associations, mairies,  etc.…

En 2006, par mesure d’économie, nous aimerions continuer à profiter plus du courrier électronique, en envoyant les factures pour les
associations par e-mail.
Je tiens à rappeler que nous envoyons les demandes de renouvellement environ 1 mois avant la date d’expiration, ceci, pour des
raisons de gestion d’espace chez notre hébergeur. Si nous n’avons pas de réponse avant la date, et que nous supprimons la page
automatiquement, il faut que notre association supporte des frais supplémentaires pour la remise en ligne. Nous envisageons de faire
supporter les frais occasionnés par ces negligeances ; soit  5€ pour une remise en ligne.

Projets revenus 2006

La cotisation à l’ association Bochages Productions – Les Peintres de la Plaine passe à 9€, 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.
Toutes personnes voulant aider l’association sans être membre actif peut désormais faire un don d’un minimum de 20 €.
Sur décision du bureau, une augmentation générale sera appliquée à partir du 1 mars 2006.
Les ateliers : Photo numérique, 70 €, Peinture, 60 €,
CD photos, 17 €
Pages association, 12 €,
Entreprise, commerce, mairie, particuliers, 92 €

Projets dépenses 2006

Comme chaque année, remises à jour de nos logiciels.
L’ hébergement du site Internet et l’ abonnement ADSL.
Rachat d’un ordinateur pour l’ atelier numérique avec logiciels
Chevalets pour l’ atelier de Condé en Brie
Changement d’assurance, car elle n’est pas adaptée au milieu associatif.
Abonnement à une revue pour l’ atelier numérique.

Remerciements

Je remercie nos correspondants : Mathieu Pacaud, Nicole Jobe, Catherine Bogeart, Janine et André Hoinant, Anne Marie Langou,
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Jérome Berthemet, Leslie Miquel, Monique Daret.
Un très grand merci à la Radio R2M de Château-Thierry et ses animateurs, qui diffusent chaque semaine, toutes les heures, nos
informations.
A Brigitte Letellier du journal l’ Union, le journal Val.

Cette année, comme l’ année dernière, je formule un grand merci de Monsieur Jacques Krabal, maire de la commune de Brasles du
canton de Château-Thierry pour la subvention qu’il nous a accordée. Je tiens également à remercier l'association « des quinze vents «
et son président Denis Mauroy qui, chaque année fait un geste de solidarité envers notre association.
Je remercie Patrick Lefort pour le don qu’il nous a fait.

Je remercier également  Monsieur le Maire de Viffort, Gerard Travola, pour le prêt de la salle communale du stage peinture et son suivi
de notre activité pendant ce stage. Un grand merci aussi à Michèle Plier pour sa collaboration. Monsieur le maire de Marchais en Brie,
Alain Moroy, Monsieur le maire de Crezancy, Eric Mangin  pour nous avoir permis d'organiser nos stages de peinture.
Je remercie également Monsieur Jacques Larangot, maire de Condé en Brie  et Monsieur Dominique Jourdain, maire de Château-
Thierry qui nous permettent de continuer nos ateliers peinture.
Je n’oublierai  pas de remercier Monsieur Henri Dagonet, maire de Fontenelle en Brie pour le prêt de la salle de notre atelier photo
numérique et de la salle communale où nous sommes actuellement.
Je remercie la personne qui nous prête le videoprojecteur que nous avons utilisé pour le forum des associations de Château-Thierry et
que nous utilisons en ce moment.

Il est bien entendu que je tiens à la disposition de Monsieur Jacques Krabal le livre de comptes.

J’espère ne pas avoir été trop longue et vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'à la fin de cet exposé.

Je vous invite à prendre une petite collation.

La Présidente, Jacqueline Gouby
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