
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION BOCHAGES PRODUCTIONS – LES PEINTRES DE LA PLAINE

SAMEDI 11 février 2017 À CONDÉ EN BRIE

Personnes excusées : André HOINANT, R2M, Chantal FEDERSPIEL, Danièle JORAM, Nadine 
BOULET, Maryse HURIEZ, Michèle et Maurice FRANCHE, Anne MARICOT
 
Personnes présentes : Jacqueline GOUBY, Philippe SERON, Alain GOUBY, Georges FOURRé, Eric 
ASSIER, Monique DARET, Marie-Claude LEFEBVRE, Jean-Luc LEFRANC, Yvette LAMBERT, 
Josiane GRENIER, Arlette BUCHARD, Brigitte MASSART, MaryLine ACCART, Florence BELIN.

BILAN MORAL
Le regroupement des ateliers de Condé en Brie et Château-Thierry est un succès ;  10 heures de 
peinture par semaine, dans toutes les catégories, le lundi de 14h à 19h à Condé en Brie, le mardi de 
14h à 19h à Château-Thierry n'ont pas rebuté les participants, bien au contraire.

Toutes les occasion sont bonnes pour se retrouver et passer un bon moment ensemble, lors des 
expositions de mai  et  juin  (repas cochonnailles  pour Pig  art),  des anniversaires,  du repas de fin 
d'année, de la galette des Rois, de la visite surprise de Marie-Pierre et des collations de fin de journée 
préparées à tour de rôle par chaque participant.

Cet été, nous avons eu la visite de 3 jeunes enfants qui sont venus gratuitement faire de la peinture 
avec  nous.  Lorsque il  a  été  question  d'adhésion,  les  enfants  ont  disparus.  Offrir  des  heures  de 
peinture n'est toujours pas, à mon avis un bon moyen d'obtenir des adhérents.

Pendant la manifestation « Condé ville d'art », nous avons accueillis les tableaux d'une artiste locale 
qui  s'était  vue  refuser  la  participation  à  cette  manifestation.  Les artistes,  même amateurs  locaux 
n'étaient pas les bienvenus.

Cette année, tous les membres des ateliers ont créés des cartes postales originales. Celles-ci sont en 
vente au prix de 1€, remis au créateur de la carte vendue.

Notre association présente un bilan positif et nous en sommes très satisfaits.

Pour de futures interventions des ateliers, nous accepterons bien volontiers des aides financières.

Nous avons fait le compte des heures de bénévolat : Jacqueline 592h (5777€), Philippe 208h (2030€), 
Alain 132h (1288€) pour l'année,(total au smic 9095€). 

A ce propos : 
Après avoir eue la médaille de bronze jeunesse et sports, milieu associatif en 2006, j'ai le plaisir de  
vous annoncer que l'on m'a attribuée la médaille d'argent, promotion janvier 2017.
 
Très important :
Toute participation à l'exposition du 7 mai implique un tableau d'au moins 65x50
Chacun est tenu de remporter ses palettes de peinture en barquettes alimentaires usagées.
L'entretien du local est à la charge de l'association ainsi que l'achat des produits ménagers.

CALENDRIER 2016

• Samedi 5 mars 2016 Assemblée générale (atelier de Condé en Brie), résultat du vote du sujet 
de l'année,

• 4, 5, 6 Mars, l'atelier a été sollicité pour participer à une exposition à l'église de Condé en Brie, 
• Dimanche 24 avril, exposition sur le thème de l'année "Portraits" à Condé en Brie, Réunion 

des trois ateliers, A notre grande joie, l'atelier art-thérapie sera présent à cette journée,  Pour  
pouvoir exposer,chaque participant devra avoir un tableau d'au moins 65 x 50

• 3, 4, 5 Juin : nous sommes sollicités pour participer à une exposition à Condé en Brie, nous 
attendons le projet écrit.(j'aimerai m'entretenir à ce sujet  avec les personnes de l'atelier après 
cette réunion)

• Septembre, réouverture des ateliers
• Porte ouverte à Château-Thierry sur le thème municipal : »la femme ».

1



• Octobre, participation à la semaine bleue

CALENDRIER 2017

• Dimanche 5 février, 20 ans des 8 heures de Charly
• Mercredi 8 février, inauguration de la Maison de Santé à Charly sur Marne
• Samedi 11 février, Assemblée générale (atelier de Condé en Brie),

• Samedi 11 février, Concert...de sainte  Cécile, salle de longs prés à 20h30 à Nogent l'Artaud

• A partir  du lundi  13 février,  des cartes postales originales,  réalisées dans les ateliers  de 
peinture, seront en vente à l'atelier de Condé en brie (Noël, Pâques, etc...)

• Samedi 18 février, AG de l'AFD à Brasles

• Vendredi 17 mars, Résidence Beaurivage au Théâtr'O de Château-Thierry

• Dimanche 7 mai Exposition du sujet de l'année à Condé en brie:les animaux
chaque participant devra avoir un tableau d'au moins 65 x 50

• En juin, participation à une exposition à Condé en Brie (ville d'Art), prévoir 3 jours ??,
• Lundi 4 Septembre, réouverture de l'atelier de Condé en Brie et exposition sur les trompe l’œil 

et exposition d'Yvette Lambert (?),
• Mardi 5 septembre réouverture de l'atelier de Château-Thierry
• Porte ouverte à Château-Thierry sur le thème municipal : « la francophonie ».
• Octobre, participation à la semaine bleue
• Dimanche 19 Novembre, porte ouverte et exposition artisanale à l'atelier de Condé en Brie

Ateliers peinture

Je rappelle que nous devons laisser propre les locaux et le matériel mis à notre disposition, à 
Château-Thierry et Condé en brie.

Nous vous invitons à venir nous voir lors de nos ateliers, de nos réunions, de nos portes ouvertes.
Tarifs
Les cotisations 2018 restent inchangées pour les ateliers,
Nouvelle inscription première année: 210 €
Catégorie 1: 110 € matériel non compris
Catégorie 2: 210 € matériel de base fourni (papier, gouache ou crayons de couleurs)
Catégorie 3 : 31 € de l'heure, toutes actions dans d'autres locaux (maisons de retraite, etc,,,)
Séance à la journée : 25 € non inscrits, Atelier Condé en Brie ou Château-Thierry,
Je rappelle que dans ces ateliers, nous pratiquons l'acrylique, l'huile, le pastel, la gouache, feutres et  
crayons de couleurs,l'art-thérapie également
SUR  DEMANDE  à  Condé  en  Brie:  Stage  de  trois  jours  consécutifs  peinture,  Carton,  Photo  (3 
personnes minimum, matériel non fourni), 200 € le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 16h,

Nous avons la demande d'une personne en photo. Nous ne ferons ce stage que si nous avons trois 
demandes et si les personnes ont leur matériel, nous ne mettons plus d'ordinateurs à disposition.
Nous avons constaté que travailler sur son propre matériel était un avantage.

Château-Thierry, 
Les locaux sont toujours agréables pour l'atelier du mardi, un porte manteau et des stores ont été 
installés. Nous remercions Monsieur le Maire ; Jacques KRABAL pour le prêt de ce local.
Nous travaillons toujours avec les papillons blancs.

Condé en Brie
Cette année, nous remercions Monsieur le Maire de Condé en Brie ;  Eric ASSIER qui  a fait  des 
heureuses et  heureux,  puisque deux radiateurs ont  été installés dans la salle principale.  Nous le 
remercions également de laisser ces locaux à notre disposition pour y pratiquer nos activités.

Art-thérapie,
Nos participants ont entre 70 et 94 ans, nous pratiquons la gouache, le feutre, les crayons de couleurs 
et l 'encre,

Site sudaisne.com Notre site d'information est toujours à disposition gratuitement pour le calendrier 
de vos manifestations.
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Nos tarifs pour les pages de présentations sont inchangés pour l'année 2017
Associations : 17€
Les abonnements pour la première année, restent inchangés : 25€
Entreprises, Mairie, Particuliers : 125€
Les abonnements pour la première année, restent inchangés : 200€

Comme chaque année, nous procéderons à l'enregistrement vidéo des vœux de nos élus.
Cette liste n’étant pas exhaustive, Nous participerons :
à des AG et manifestations locales etc...voir calendrier 2017

Bien sûr, ces vidéos restent gratuites et diffusées sur internet uniquement par notre site:sudaisne.com
Nous remercions les Mairies, associations,  artistes,  particuliers, entreprises qui  nous font toujours 
confiance et qui ont compris qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe où sur le net.

Quatre pages sont hébergées gratuitement :
La radio R2M Jean-Claude BOISSEAU pour sa collaboration avec notre association 
L’ association ARBRES de Brasles pour son aide envers les plus démunis.
Le Collectif Sudaisne, contre les huiles de schiste
Vintage Audio
Je  voudrai  rappeler  aux  personnes  qui  sont  hébergées  gratuitement,  que  les  mises  à  jour  et 
compléments d'information sont aussi gratuites.

Pour notre calendrier gratuit, soyez assez gentils de ne pas envoyer des documents photographiques,  
mais texte (pdf) pour vos annonces.

Dépenses :
Nos plus grosses dépenses sont nos logiciels en location et les envois par courrier postal.

Vous trouverez sur  le  site  tous nos tarifs  pour les pages Internet,  les publicités supplémentaires 
événementielles.

Ardoise
Depuis, quelques années, il nous reste un litige de 500€ avec l'ancien syndicat d'initiative de Condé 
en  brie,  repris  pas  la  4CB et  maintenant,  que  va-t'il  se  passer ?  Nous  nous posons toujours  la 
question,

Nous avons maintenant quelques remerciements :
Les peintres des ateliers, Le Théâtr’O, qui nous accueille toujours avec sympathie, Le journal l’Union 
et Autant en emporte la Marne, fidèles supports de nos annonces,
Sans oublier Monsieur Jacques KRABAL, Monsieur Eric ASSIER qui nous permettent de continuer 
nos ateliers en mettant à notre disposition des locaux municipaux.

L’association Bochages Productions – les peintres de la plaine ne vit que par les cotisations et notre 
travail qui comprend : animation du site internet, ateliers peinture, art-thérapie, stages.
Nous gardons toujours le même état d'esprit de partage et de solidarité et ne pratiquerons jamais la 
langue de bois.

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.

Ce compte-rendu sera envoyé, comme chaque année, sous pli recommandé à la sous-préfecture et la  
Mairie de Fontenelle en Brie, Dhuys et Morin en Brie,

Nous vous informons que notre siège social est désormais situé à :
Association Bochages Productions- Les peintres de la plaine
5, Les bochages d'en haut
Fontenelle en Brie 
02540 Dhuys et Morin en Brie

3


