COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION BOCHAGES PRODUCTIONS – LES PEINTRES DE LA PLAINE
SAMEDI 7 MARS 2020 À CONDÉ EN BRIE
---------------------------------------------Personnes excusées : Danièle JORAM, Michèle et Maurice FRANCHE
Personnes présentes : Jacqueline GOUBY, Philippe SERON, Alain GOUBY, Marise HURIEZ, Brigitte
MASSART, Marie-Line ACCART, Alain MOROY, Sandrine LARATTE, Jean-Luc LEFRANC, Danny
GEORGERY, Jean-Michel WALLERAND, Catherine FAGOT DUVAL,
Nous commencerons cette réunion par une minute de silence à la mémoire de Florence BELIN, qui
avait participé pendant trois ans à nos ateliers. Je regrette sa simplicité, son dynamisme et son
humanité.

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, 2018, nous avons rajouté le crayon pastel et
crayon de couleur, 2019, aquarelle.
Les évènements 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
Dimanche 19 mai : Exposition au profit de la Picoterie à la Picoterie
Samedi 1, dimanche 2 juin : Exposition au profit de la Picoterie à Condé en Brie
Samedi 7, dimanche 8 septembre : Exposition Jean-Luc LEFRANC
Samedi 5, dimanche 6 octobre : Atelier Rose. Nous avons essayés d’amener cette
manifestation dans le canton de Condé en Brie, mais personne ne semble concerné par cette
maladie, au combien mortelle.
Samedi 7, dimanche 8 décembre : Exposition « Bric à brac » plus concours dessin ouvert à
tous, avec le soutien matériel et diffusion publicitaire dans des revues spécialisées du Géant
des Beaux Arts,
Pendant le mois de décembre nous avons ouvert l’atelier plusieurs week-end et lundis pour
notre marché de Noël.
Depuis quelques mois, un deuxième groupe s’est formé au sein de l’association pour la
pratique d’exercices à l’aquarelle.

Sudaisne.com
A savoir que nous nous occupons toujours du site internet sudaisne.com qui est visible depuis 20 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.
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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 :
Cette année, nous avons eu un accident : la caméra est tombée, lors d’une manifestation. Il a fallu la
faire réparer.
Nos plus grosses dépenses sont nos logiciels en location, l’hébergement du site 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 peut-être par l'agglo ?
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 2020
•
•
•
•
•

Janvier, février, mars : Exposition tous les lundis «de différents peintres».
Samedi 7 mars : Assemblée générale à l’atelier de Condé en Brie à 14h30
Samedi 18, dimanche 19 avril : Exposition Crézancy
Samedi 2 et dimanche 3 mai : exposition « La Musique ». Une très grosse surprise pour le
dimanche. Une demande sera faite en Mairie.
Septembre : je souhaiterai que quelqu’un se propose pour faire sa propre expo !

Vous ayant fait travailler énormément l’année dernière, en 2020, nous allons souffler un peu. Il est
bien entendu que nous participerons à toutes manifestations proposées raisonnablement, intérieure à
notre association ou autres.
Calendrier 2021
• Exposition gourmande : sujet ni personnages, ni ambiance, mais seulement des plats
cuisinés,
Calendrier 2022
• Exposition les pin up
Calendrier 2023
• Exposition ?
Calendrier 2024
• Exposition sur le sport (jeux olympiques)

Ateliers peinture
Très important :
• L’atelier n’accepte plus verres, assiettes, couverts et tous autres objets en plastique. Chacun
est tenu de remporter ses palettes de peinture en barquettes alimentaires usagées.
• L'entretien du local est à la charge de l'association et des occupants des ateliers
(l’achat des produits ménagers est à la charge de l’association).
• 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, A Condé en Brie, vous êtes priés de ramener vos poubelles.
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•
•
•
•
•
•

L'atelier de peinture est là pour faire oublier les soucis quotidiens, et non pas pour parler de
maladies.
Il est demandé à chacun de me fournir une attestation de responsabilité civile. Sans ce
document, l’inscription sera refusée.
Je ne veux plus de tableaux avec des vitres pour les expositions ; c’est trop dangereux.
Lors d’un départ de nos ateliers il est plus facile d’envoyer un e-mail ou un coup de téléphone
explicatif, plutôt que d’envoyer des lettres dignes d’avocats pour récupérer trois tableaux (pour
qui se prend on?),
Il a été crée un tarif pour les personnes qui viennent uniquement exposer, sans participer aux
ateliers.
Il faut absolument trouver un moyen de communication rapide, pour prévenir lors de mes
absences ou des vôtres, ainsi que lors des fermetures des ateliers. (whatsapp ou
sudaisne.com, page ateliers, ou autres moyens à mettre en place avant la fin avril)

Tarifs
Les cotisations 2020 augmentent pour les ateliers :
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelle inscription première année : 230€
Réinscription : 200€
Participation uniquement aux expositions:230€, en respectant le thème (attestation de
responsabilité civile)
Catégorie 1 : 120€ matériel non fourni
Catégorie 2 : 230 € matériel de base
Séance à la journée:30€ matériel non fourni
SUR DEMANDE à Condé en Brie: Stage de trois jours consécutifs peinture, Carton, Photo (3
personnes minimum, matériel non fourni), 230 € 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,
Cette année, nous avons reçu des stagiaires.
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.
Je fais toujours un relevé à chaque ouverture et fermeture de l'atelier pour suivre notre consommation
électrique. 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 2020.
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 :
Cette année, nous offrons à l’ensemble Instrumental de Nogent l’Artaud, leur page, car cette
association est mise en someil (messieurs les élus, faites quelque chose pour la culture), La radio
R2M Jean-Claude BOISSEAU pour sa collaboration avec notre association.

3

Nous avons maintenant quelques remerciements :
Un grand merci pour les annonces de Marc Boisseau, toujours pleines d'humour et
largement diffusées sur R2M, ainsi qu'à Daniel Lambert d'autant en emporte la
Marne, sans oublier l'Union (Frank Leroux) et l’Axonais.
Ainsi que le Théâtr’O, qui nous accueille toujours avec sympathie.
Sans oublier Monsieur Sébastien EUGENE, 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.
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. Vous trouverez ce compte-rendu sur
sudaisne.com, rubrique association, bochages productions.
Nous ne faisons plus de copies, par respect pour l’environnement
En attendant des jours meilleurs et par précaution, vous ne trouverez plus dans cet atelier, ni
tasse, ni essuie-mains. Chacun amènera ses propres ustensiles.
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