
COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION BOCHAGES PRODUCTIONS – LES PEINTRES DE LA PLAINE

SAMEDI 9 MARS 2019 À CONDÉ EN BRIE

----------------------------------------------

Personnes excusées : Alain GOUBY, Danièle JORAM, Michèle et Maurice FRANCHE
 
Personnes présentes : Jacqueline GOUBY, Philippe SERON, Danny GORGERY, Brigitte MASSART, 
M.Mine ACCART, Eric ASSIER, Yvette LAMBERT, Jean-Luc LEFRANC, Béatrice THOMAS.

BILAN MORAL 

Les Ateliers et Maison de retraite

Notre association anime des ateliers de peinture et d'art-thérapie à Château-Thierry, Condé en 
Brie, Chézy sur Marne. Dans ces ateliers, participent des personnes de 26 ans à 104 ans et 
également les papillons blancs.
Dans ces ateliers, nous pratiquons depuis 1992, l'huile, l'acrylique et la gouache, depuis 2014,  
nous avons apporté un plus en pratiquant le pastel, 2017, aquarelle 2018, nous avons rajouté le 
crayon pastel et crayon de couleur.

Les evènements 2018
• Début d'année : Exposition tous les lundis « paysages de neige » et mise en place de l'atelier 

crayons de couleur.
• Mardi 30 janvier repas de début d'année à Reims. Petit point à préciser : lorsque l'on décide 

d'aller dans un restaurant chinois ; c'est pour apprécier la nourriture asiatique. Lorsque l'on 
s'inscrit à un repas, on est prié, lorsque l’on ne vient pas, au minimum de prévenir.On n'arrive 
pas à 20 personnes comme cela dans un restaurant ; il faut retenir à l'avance.

• Samedi 3 février : réunion « Condé village d'art ». Quel temps perdu !
• Décès de Gilbert LANGOU, qui était resté plus de 10 ans, à l'atelier de Château-Thierry.
• Vendredi 6 avril réunion aux ateliers d'art Albert Laplanche: organisation porte ouverte.
• Samedi 7 avril, réunion « Condé village d'art »

• nous devons décorer la descente d'escalier de l'atelier avec des soleils.
• Hommage à Xavier MOISSIGNAC.
• Présentation d'un parcours pompeux qui allait révolutionner le bas de l'Aisne.

• Dimanche 6 mai Exposition du sujet de l'année à Condé en brie: la mer. 29 visiteurs.
• Juin, malgré l’arrêt du projet Condé, village d'art, nous n'étions pas dupes, mais nous avons 

continué en peignant la descente d'escalier extérieure pour installer au mieux nos soleils sur 
panneaux  de  bois.  Nous  remercions  le  magasin  de  Château-Thierry  qui  nous  a 
subventionné,le  club  d'aéromodélisme  de  Rambouillet  qui  nous  a  fabriqué  des  objets  de 
décoration.Nous avons également fait un concours de dessin, peinture dans le village qui a 
été subventionné par  « Le géant des beaux arts » ;  du matériel  a été  distribué à chaque 
participant  en  remerciement.  Pour  l'exposition  sur  Xavier  MOISSIGNAC,  je  remercie  les 
personnes de l'atelier qui ont prêtées des obus sculptés, armes et objets de la guerre de 
1914,  ainsi  que  le  club  d'aéromodélisme de Rambouillet  qui  nous  a  prête  une maquette 
d'avion. Je remercie la famille MOISSIGNAC pour son passage dans l'atelier, accompagnée 
de Monsieur le Maire ; Eric ASSIER, très étonnés de trouver, des documents sur le aïeul. En 
remerciement, il  a été donné des bons pour un repas le 26 juin au restaurant, offerts par 
l'association, aux personnes ayant participé es aux 3 jours.

• L'atelier de Condé en Brie est resté ouvert pendant les vacances, nous avons organisé un  
atelier meubles en carton (petits meubles de chevet).

• Dimanche 2 septembre : exposition personnelle de Chantal FEDERSPIEL 38 visiteurs.
• Lundi 3 septembre, ouverture de l'atelier de Condé en Brie
• Mardi 4 septembre : ouverture de l'atelier de Château-Thierry
• Samedi  8  septembre :  forum  des  associations  à  Château-Thierry,  où  nous  avons  fait  la 

connaissance d’Agnès, qui est maintenant parmi nous, suivie de Danny. Nous avons perdu un 
couple ne se faisant pas à la vie associative(nous en sommes très heureux).

• Début octobre, nous avons envoyé un compte rendu photos et texte sur les 2,3,4 juin, au 
géant des beaux arts.
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• Samedi 27 et dimanche 28 octobre :  grosse réussite au delà de mes espérances, pour le 
marché des sorcières, toutes plus belles les unes que les autres. Une soupe de sorcière a été 
servie pendant les deux jours. Peut être par peur, nous n'avons pas vu un seul élu, sauf une  
conseillère municipale.

• Novembre  et  décembre,  Marché  de  Noël  et  exposition  des  travaux  des  ateliers,  cartes 
postales et objets artisanaux. Je remercie Solange et Jean-Pierre BLAVIER, qui ne manquent 
jamais de nous rendre visite.

Sudaisne.com

A savoir que nous nous occupons également du site internet sudaisne.com qui est visible depuis 19 
ans.  Nous gérons des pages d'associations,  d'entreprises,  de mairies et  de particuliers.  Nous ne 
figurons pas sur les réseaux sociaux (facebook, etc,,,) où l'on trouve tout et n'importe quoi.
Cette année, nous avons fait des reportages photos avec articles et des vidéos, Je vous convie à aller  
les voir.

Finances
Cette année, encore, notre bilan financier est positif et nous en sommes très heureux. Nous tenons à 
votre disposition les livres de comptes de l'association.
Dépenses :
Nos plus grosses dépenses sont nos logiciels en location et les envois par courrier  postal.  Cette 
année, nous avons acheté une alimentation électrique pour le gros ordinateur.

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 peut-être par l'agglo ? Nous nous posons toujours la question. Monsieur 
le Maire, nous conseil de faire un rappel au Président de l'Agglomération de Château-Thierry.

Pour  de  futures  manifestations  et  interventions  des  ateliers  (semaine  bleue,  ateliers),  nous 
accepterons bien volontiers des aides financières de la région, département,  agglo,  communes et 
donateurs.

Nous avons fait le compte des heures de bénévolat : Jacqueline 800h (7904€), Philippe 230h (2272€), 
Alain 90h (889€) pour l'année,(total au smic 11065€).

CALENDRIER 2019

• A partir du 7 janvier : exposition « le crayon de couleur » à Condé en brie. Depuis le début de 
l'année, nous avons eu des visites régulières le lundi (Dormans, Chezy, Soissons, Montmirail,  
etc...)

• Samedi 9 février à condé en brie : réunion nouvelle association théâtre. BOF, une association 
venue de  Dormans qui  veut  dynamiser  le  sud  de  l'Aisne  à moindre  frais  en  utilisant  les 
associations  de  Condé  en  brie.  Un  plaie  béante  a  été  creusée  avec  village  d'art,  nous 
sommes très méfiants.

• Samedi 9 mars : assemblée générale à Condé en Brie
• Vendredi 15 mars:réunion Ateliers d'art ; fonctionnement ateliers
• Dimanche 5 mai : Exposition « L'art naïf » à l'atelier libre de Condé en Brie
• Samedi 7, dimanche 8 septembre : Exposition Jean-Luc LEFRANC
• Samedi 2, dimanche 3 novembre : Exposition « Bric à brac »
• Deux expositions sont en préparation :  en partenariat avec d'autres associations. J'attends 

des précisions.
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Ateliers peinture
Très important :
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. 
Je  rappelle  que  nous  devons  laisser  propre  les  locaux  et  le  matériel  mis  à  notre  disposition,  à 
Château-Thierry  et  Condé  en  Brie.  Il  est  interdit  de  nettoyer  les  palettes  de  peinture  et  verser 
n'importe quel  produit  (térébenthine,  huile,  acétone, white  spirit  et  déchets de peinture),  dans les 
lavabos.
L'atelier de peinture est là pour faire oublier les soucis quotidiens, et non pas pour parler de maladies.  
Lors de vos absences, pourriez vous avoir la gentillesse de me prévenir. Je prends 2 Minutes pour 
vous répondre. Lorsque je suis absente et que je vous envoie un message, pourriez vous avoir la 
gentillesse  de  me  répondre,  cela  prend  2  secondes.  Je  n'ai  pas  toutes  les  coordonnées  des 
personnes à prévenir, à vous de voir !

Tarifs
Les cotisations 2019 restent inchangées pour les ateliers,
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), 210 € le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 16h.

Château-Thierry, 
Les  locaux sont  toujours  agréables  pour  l'atelier  du  mardi.  Nous remercions  Monsieur  le  Maire ; 
Sébastien Eugène pour le prêt de ce local.
Nous travaillons toujours avec les papillons blancs.

Condé en Brie
Nous remercions Monsieur le Maire de Condé en Brie ; Eric ASSIER de laisser ces locaux à notre 
disposition pour y pratiquer nos activités.
Cette année, Monsieur le Maire nous a contacté au sujet de l’électricité que nous utilisons. La facture  
aurait doublée. Je fais un relevé à chaque ouverture de l'atelier pour suivre notre consommation. Au 
plus fort de notre consommation, nous sommes à 17 Kw/h l'hiver.

Art-thérapie,
Nos participants ont  entre  70 et  104 ans,  nous pratiquons la  gouache,  le  feutre,  les crayons de 
couleurs.

Site sudaisne.com Notre site d'information est toujours à disposition gratuitement pour le calendrier 
de vos manifestations.

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 2019

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.

Deux pages sont hébergées gratuitement :
La radio R2M Jean-Claude BOISSEAU pour sa collaboration avec notre association 
Vintage Audio

Nous avons maintenant quelques remerciements :
Un grand merci pour les annonces de Marc Boisseau, toujours pleines d'humour et  
largement diffusées, ainsi qu'à Daniel Lambert d'autant en emporte la Marne, sans 
oublier l'Union (Frank Leroux).
Ainsi que le Théâtr’O, qui nous accueille toujours avec sympathie.
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Sans oublier Monsieur Sébastien EUGENE, Monsieur Eric ASSIER qui nous permettent de continuer 
nos ateliers en mettant à notre disposition des locaux municipaux.
Et notre visiteuse du lundi ;  Noël qui  vient  partager un moment avec nous pour notre plus grand 
plaisir.

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.

Le cahier de la vie des ateliers et les comptes-rendus des A.G. des années précédentes sont à votre 
disposition.
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.
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