
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION BOCHAGES PRODUCTIONS – LES PEINTRES DE LA PLAINE

SAMEDI 7 MARS 2015 À CONDÉ EN BRIE

Personnes excusées : Eric MANGIN, Brigitte MASSART (AGV), Maryse HURIEZ, Jean- claude 
BOISSEAU (R2M), Michèle et Maurice FRANCHE, Nadine BOULET, Danièle JORAN, Chantal 
FEDERSPIEL,
 
Personnes présentes : Jacqueline GOUBY, Philippe SERON, Georges FOURRE, Jean-Claude  
FREY, Jacques BOSSERELLE, Christiane CREVET, Dominique RENAUD, Jean-Luc LEFRANC, 
Josiane GRENIER,

BILAN MORAL
tout  va  très bien au niveau des manifestations.  Nous conservons notre  optique de n'aller  qu'aux
endroits où nous sommes invités.
Notre association vit  depuis maintenant 23 ans. Chaque changement dans les municipalités, nous
constatons qu'un vent de folie s'empare des nouveaux élus ; ils veulent tout faire à nos dépends ce
qui entraîne la résiliation de notre coopération pour le site internet. Je ne pensais pas que de devenir
élu entraînait la gestion d'un site internet municipal et de vouloir s'approprier les association qui sont
sur notre site sudaisne.com. Ceci est un travail de tous les jours, remise à jour des manifestations,
articles, vidéos que l'on fait avec plaisir et savoir.
J'en profite pour remercier les mairies, les entreprises, les particuliers et les associations qui nous font
toujours confiance,
Notre association est contre ces sites tout faits qui ne respectent plus l'intimité des personnes en
diffusant à leur insu, des informations personnelles dans des listes sans fin.

Ateliers peinture

CALENDRIER 2014
• Dimanche 27 avril 2014 exposition à Crézancy
• Dimanche 4 mai 2014 EXPOSITION SUR LE THEME DE L'ANNEE "L'AVENIR" , Atelier de

peinture de Condé en Brie
• 24 juin 2014Repas fin d'année au restaurant le Marrakech Château-Thierry
• 9 juillet, exposition festive de nos aînés aux portes de Champagne Chézy sur Marne
• Première semaine de Juillet, stage élèves lycée Saint Joseph à Condé en Brie
• Stages tout le mois de juillet Pastels
• Samedi 6 septembre 2014 Participation au « Forum du temps libre » de Condé en brie Salle

de la Communauté de Communes.
• 15-16 octobre 2014, participation « Semaine bleue » Chézy sur Marne,
• 22 décembre 2014, Atelier sur l'arbre à Condé en brie,

CALENDRIER 2015

• Dimanche 3 mai, exposition sur le thème de l'année "Paysages, Natures Mortes" Condé en
Brie

• Porte ouverte atelier Château-Thierry
• Semaine bleue
• Stages d'été
• toutes propositions seront étudiées

CALENDRIER 2016

• Premier Dimanche du mois de mai, exposition sur le thème de l'année "Portraits" Condé en
Brie, Pour pouvoir exposer,chaque participant devra avoir un tableau d'au moins 65 x 50,

Pour amener un peu de fantaisie dans nos ateliers, j'ai pris des cours de pastel pour transmettre cette
nouvelle technique aux personnes fréquentant les ateliers. Nous avons organisé des stages pastel au
mois de juillet qui ont connus un vif succès. Le résultat sera a voir pendant l'expo du dimanche 3 mai
2015,
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Je rappelle que nous devons laisser propre les locaux mis à notre disposition, à château-Thierry et
Condé en brie.

A Château-Thierry, 
Nous sommes dans de nouveaux locaux (médiathèque) qui nous conviennent très bien, Très bon
éclairage, chauffage agréable, des murs neutres,reposants. Un petit bémol tout de même, l'accès à
l'étage difficile pour beaucoup d'entre nous.
Nous travaillons toujours avec les papillons blancs. Nous avons Bernadette, David, Rémi et Michel qui
est parmi nous depuis 18 ans.

Je tiens à rappeler que des personnes qui fréquentent l'atelier ont des pathologies importantes. C'est
pourquoi, me heurter avec des courriers sans grande importance, prennent plus de temps qu'il n'en
faudrait, au détriment et à la tranquillité des personnes qui viennent pratiquer un loisir pour se libérer
l'esprit.
Je reviendrais sur ces réunions incessantes le soir, auxquelles je ne peux me rendre, faute de temps
et kilométrages importants (60km),
Je dois rappeler que je suis bénévole, alors STOP à toute cette agressivité venant d'un directeur trop
jeune,

Cette année nous avons signé des conventions « stage découverte », pendant les grandes vacances
avec le lycée Saint Joseph. Malheureusement, nous n'avons pas pu les réaliser à Château-Thierry,
car un refus de notre directeur a été sans retour. Je me suis donc trouvée devant des jeunes qui
n'avaient pas de moyens de transports. Il a donc fallu les emmener à Condé en Brie (ce qui n'était pas
des plus facile), Le stage s'est tout de même très bien passé à la grande satisfaction de tous.

Condé en Brie
Je m'adresse à Monsieur le Maire, comme je l'ai déjà fait l'an dernier, : « serait-il possible de brancher
le radiateur ? »,
Pour notre exposition le dimanche 3 mai 2015, le sujet est : « paysages et natures mortes », à la
peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, gouache et pastel.  De 10h à 18h, sans interruption, entrée
gratuite,

Cette année, nous avons depuis peu un nouvel atelier pour y pratiquer l'Arthérapie. Ces nouveaux
adhérents ont entre 75 et 101 ans (Maison de retraite de Chézy sur Marne),

Site sudaisne.com
Je rappelle 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.

Trois 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

Du nouveau
Maintenant,  pour  mettre  en  œuvre  notre  site  sudaisne.com,  tous  nos  logiciels  font  l'objet  d'une
location. Ce qui est un gros coût pour notre association, mais qui amène de la facilité à notre web-
master qui a été formé pour utiliser cette nouvelle technologie,

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
supplémentaires événementielles.

Nous vous invitons à venir nous voir lors de nos ateliers, de nos réunions, de nos portes ouvertes.

Porte ouverte aux ateliers d’art de Château-Thierry ??? 
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Ardoises
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 avons eu également, Fabrice CAURIER, qui nous a affirmé qu'il reprenait sa page. Nous avons
donc loué de la place chez notre hébergeur, mais il nous a fait faux bond, ce qui entraîne une ardoise
de 180€.

Les comptes
Pour cette année, les comptes sont vraiment catastrophiques :
Pour l'année 2014, nous avons eu 3578 € de revenus, mais malheureusement : 4259 € de dépenses.
Nous avons un déficit de 681€, sans compter les 500€ du syndicat d'initiative.
La situation est préoccupante. Nous lançons un cri d'alarme envers nos élus : A L'AIDE!

Je ne pratiquerais jamais la langue de bois. Je serais toujours respectueuse envers les personnes qui
me font confiance.

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  et  bien  sûr  les
cotisations de nos adhérents. Nous ne recevons aucune subvention à l’heure actuelle. Mais ceci ne
nous empêche pas de garder le moral, toujours avec le même état d'esprit de partage et de solidarité.

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,
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