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Assemblée Générale Association Bochages Productions – Les peintres de la plaine 
Samedi 6 avril 2013 à Condé en Brie 

 
 
 
Personnes excusées : 
  
Personnes présentes : 
Jacqueline GOUBY, Alain GOUBY, Philippe SERON, Jean-Luc LEFRANC, Marie-Line ACCART 
 
Manque de courtoisie 
 
Cette année, il ne manque pas d’idées aux personnes qui étaient sur notre site. Etre sur le site d’une 
association ne donne pas le droit de se retrouver aux urgences ou d’être mêlé à un divorce. 
Il est bien dommage qu’il ai fallu se séparer de personnes qui étaient avec nous depuis longtemps : 
les établissements HUREAU avec son nouveau dirigeant qui nous a  menacé de procès. Nous avons 
été forcés de rembourser les pages qu’ils avaient sur sudaisne.com, pour arrêter ces menaces. 
Pour L’association du patrimoine vivant, cela a peut être amusé les responsables, sur place, mais 
lorsque l’on vient faire un reportage video gratuit, nous ne sommes pas là pour nous faire insulter et 
savoir à quel bras, mettre le bracelet d’entrée. Nous ne sommes pas « des emmerdeurs de la 
télévision ». Nous sommes juste là pour mettre en avant les activités de notre région. Nous ne 
pourrons plus travailler avec Messieurs Blary et Majek. 
Nous envisageons, si un problème arrive à la personne qui s’est retrouvée aux urgences, de rouvrir 
son dossier médical, au sujet de l’appareillage de sa main droite. 
Un troisième point : lors de la foire de Château-Thierry, le nouveau Président mélange le milieu 
associatif avec les problèmes politiques et surtout avec les gaz de schiste. Il est bien dommage que 
cette personne ne puisse pas comprendre la diversité à ce sujet. Nous avons été forcés d’abandonner 
le stand que l’on nous avait proposé pour y faire une animation. 
Nous ne nous déplacerons pour faire des reportages vidéos, que lorsque nous serons vraiment 
invités. 
Cela faisait bien longtemps que nous n’avons pas parlé d’argent à l’atelier de peinture de Château-
Thierry. Un repas de fin d’année et voilà… un problème arrive. Je pensais que nous avions affaire à 
des adultes ; ce que l’on commande, on le paye. L’association et les membres ne sont pas là pour 
payer les ardoises et tergiverser sur des choses qui n’ont aucun intérêt et aucun rapport avec la 
peinture. Je regrette beaucoup que Patrick soit parti, mais ceci est un mal pour un bien. Lorsqu’il y a 
des griefs, il est toujours mieux d’en parler à l’intéressé, cela évite les situations tendues qui 
s’enveniment. Je suis ouverte à toutes réflexions, pour l’amélioration des activités. 
 
On est bien loin de l’associatif sous la loi de 1901. Nous ne sommes pas là pour faire de l’argent ni 
pour imposer nos états d’âme, nous sommes juste là pour faire passer un moment agréable aux 
personnes présentes. 
Que nous soyons élus, plombier, simples citoyens, ou en réinsertion, nous n’avons pas le droit de 
juger les gens. Où est l’égalité ?  
 
Travaux à l’atelier de Condé en Brie 
Tout va bien avec les participants. Mais nous vivons un enfer depuis le mois d’octobre suite aux 
travaux de restauration des halles. Des ouvriers désagréable, orduriers, n’ayant aucun respect pour 
ce qui se trouve autour d’eux : emprunt de matériel qui ne leur appartient pas (un aspirateur devenu 
hors d’usage, un four, des chaises qui servent d’escabeau, un lieu où normalement, on doit pratiquer 
la peinture et non pas un réfectoire, ne pas laisser les bouteilles de coca vide traîner dans l’atelier. Je 
ne parlerai pas de la poussière et des gravats, des dalles de plâtre qui traînent et l’apothéose, nous 
attendons toujours depuis le mois de décembre les wc et l’eau. Il y a des fuites, cela me laisse 
songeuse !!! Heureusement qu’il y a Pascal Dindorf et sa maman qui nous ont accueillis chez eux, 
depuis le début des travaux pour nos petits besoins personnels. Je les en remercie de tout cœur, 
sinon, il n’y aurait plus d’atelier à Condé en Brie et pourtant, nous figurons sur le bon de souscription 
de restauration des halles. Il est vrais que lors de la dernière réunion de 2012, Monsieur Jacques 
Larangot, nous avait prévenu. Je pense que lui, comme moi ne pensions pas que les choses allaient 
se passer comme ça. 
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J’aimerai préciser que tous les lundis, nous sommes là, ce n’est pas une découverte et que les 
phrases : « ah bon, vous êtes encore là », ou « la vieille est encore venue gueuler » dite par une 
personne de mon âge sont superflues.  
 
Activités de l’ année 2012 
 
Le « méméthon » Grosse déception 
(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 parrainage 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.) 
Je suis allée à l’UCCSA où les gens ne m’ont pas comprise, ou cela n’intéresse vraiment personne. 
J’ai trouvé une porte close, juste les adresses des maisons de retraite. M’étant déjà penchée sur le 
problème, je crois que je les avais. 
 
L’atelier libre de Château-Thierry compte maintenant 3 papillons Blancs, qui travaillent bien et ne 
manqueraient pour rien au monde ce moment avec nous. 
 
Pour le site sudaisne.com, de nombreux reportages écrits et vidéo. Je voudrais rappeler que les 
vidéos sont gratuites lorsqu’elles sont diffusées sur le site de l’association.  
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 là. 
 
Chaque année nous offrons une  page sur notre site. Cette année c’est une entreprise : « Vintage 
Audio » qui bénéficie de cette page. Nous lui souhaitons bon courage pour son activité originale. 
 
Trois 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. 
Le Collectif Marie-Ange, contre les huiles de schiste 
 
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 évènementielles. 
Nous vous invitons à venir nous voir lors de nos ateliers, de nos réunions, de nos portes ouvertes. 
 
Projets 2013 
 
Malheureusement pour cette année, nous n’avons pas beaucoup de projets d’expositions, car comme 
nous l’avons dit plus haut, il n’y a toujours pas d’eau ni de toilettes dans l’atelier de Condé en Brie. 
 
Nous envisageons une petite augmentation pour les activités à partir de la rentrée. 
 
Assemblée générale le 6 avril 2013 à 14h30 à l’atelier de peinture de Condé en Brie. 
 
Comme déjà pour son dernier disque « Alyscamp », nous réalisons la pochette du prochain disque de 
Fabrice Caurier « Les sirènes de la Marne » 
 
Exposition de peinture des ateliers Dimanche 5 mai 2013 de 10h à 17h, EXPOSITION de PEINTURE 
sur le thème de l'année : "AFFICHES PUBLICITAIRES". 
 
Porte ouverte aux ateliers d’art de Château-Thierry. Celle-ci se passe en deux temps : une première 
partie du mardi 11 juin au vendredi 14 juin 2013 à la médiathèque de Château-Thierry. Après réunion 
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et la majorité totale, nous déclinons l’invitation à cette exposition. Un courrier a été envoyé à la Mairie 
de Château-Thierry et à la directrice des Ateliers d’art. 
Pour la deuxième partie, le samedi 15 juin 2013 aux ateliers d’art, nous serons présents. 
 
Le sujet de l’année prochaine est déjà prêt ; il s’agit d’un concours ouvert à tous dans le sujet est : 
L’avenir. 
 
  
Chaque année nous expliquons que le plus gros des dépenses de l’association est la remise à jour 
des logiciels, les timbres poste et lettres recommandées. 
 
Nous avons maintenant quelques remerciements : 
La famille Dindorf pour sa gentillesse et son accueil. 
Nicole Jobe, fidèle correspondante de Charly sur Marne 
Les peintres des ateliers pour leurs participations aux expositions 
Le théâtr’O, les Etangs de Bussiares, qui nous accueillent toujours avec sympathie 
Le journal l’Union et Autant en emporte la Marne, fidèles supports de nos annonces 
Michèle Fuselier, Maire de Brasles pour son aide financière 
Sans oublier Monsieur Jacques Krabal et Monsieur Jacques Larangot qui nous permettent de 
continuer nos ateliers en mettant à notre disposition des locaux municipaux, contre rétribution. 
 
Nos comptes sont à votre disposition, ainsi que le cahier de la vie des ateliers et les comptes-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. 


