
Compte-rendu du la réunion du Conseil d’Administration

Mardi 16 janvier 2018 à 19h45 à la MDAV (La Roche sur Yon)

- :- :- :- :-
Sont présents :

- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène – Château d’Olonne),
- Laura BROSSEAU (L’Œuf Au Riz – Pouzauges),
- Marina LERAY (Pattes à Trac – Bournezeau et L'Œuf au Riz – Pouzauges),
- Philippe FUZEAU (Les Strapontins – Les Herbiers),
- Pascal LAMBERT (La Tour d’Angles – Angles),
- Dominique BONNENFANT (L'Escarmouche – Olonne sur Mer),
- Carlos de OLIVEIRA (Le Sully – Chantonnay),
- Jean-Claude LOGEAIS (La Loupiote – Ste Flaive des Loups), 
- Jean-René NICOLEAU (Proscenium – Dompierre sur Yon),
- Céline GOURRAUD  (La Fausse Compagnie – Les Herbiers),
- Dominique CHATEAU (Les Enfants du Marais – Bouin),
- Gilles BARRAUD,
- Alain PAPIN (La Tour d’Angles – Angles),
- Philippe CHAUVIN (Acte 1 – La Chaize le Vicomte), 
- Nicole RAFFIN (La Loupiote – Ste Flaive des Loups),
- Claudie NEVEU (Pattes à Trac – Bournezeau),
- Martine BENIZEAU (Mezzo’reilles – Le Château d’Olonne).

Sont excusés : 
- Jacques BELAUD (L’Ecarquille Théâtre – La Roche sur Yon),
- Christian MERCIER (Théâtre du lundi – Beaulieu sous la Roche).

I – Travail en commissions (19h45-20h30)

- commission communication : travail sur le dossier de presse (mises à jour) + rédaction d’articles type
- commission site : travail sur la partie « ressources » du site

II – Préparation de l’intervention des membres du Grand R

Philippe CHAUVIN rappelle les origines des relations entre FATRAT et le Grand R avec les écueils.
Il explique qu’il s’est usé à essayer de créer du lien entre FATRAT et le Grand R et souhaite passer le relais. 
Dominique a eu au téléphone Mathilde LE MAGUERESSE dans l’optique de la réunion de ce jour. 
Céline et Nicole évoquent le premier spectacle proposé par le Grand R (avec échange avec le metteur en scène après le
spectacle) : bilan positif mais le choix de la pièce laisse certains d’entre nous perplexes. (NDLR : La Résistible Ascension
d'Arturo Ui, Bertolt Brecht).
Souhait  de  FATRAT :  Choisir  les  pièces  que  peuvent  aller  voir  les  troupes  adhérentes  (et  qu’elles  ne  soient  pas
nécessairement imposées par le Grand R).

III – lntervention des membres du Grand R

Intervenants : 
- Christophe SAUVION, comédien et metteur en scène professionnel, compagnie GRIZZLI (La Roche sur Yon),
- Mathilde LE MAGUERESSE, attachée aux relations publiques au Grand R.

Mathilde explique les raisons qui ont poussé le Grand R à venir vers les troupes de théâtre amateur. Elle précise que le
Grand R souhaite créer des actions en lien avec FATRAT, être un partenaire de FATRAT.
Elle insiste sur la nécessité de partir des besoins des troupes adhérentes à FATRAT pour créer les stages de la saison.
Elle précise également qu’elle est seule chargée des relations publiques au grand R et a besoin de s’entourer.



Christophe est missionné par le Grand R et explique les raisons qui ont poussé le Grand R à lui proposer cette mission. 
Il parle de ses convictions, de ses liens avec le théâtre amateur adulte en Vendée (il travaille avec plusieurs troupes de
théâtre amateur en Vendée). 
Mathilde existe que le projet de partenariat entre FATRAT et le Grand R doit répondre aux questions  : comment une
scène nationale peut-elle contribuer à l’élargissement des ressources théâtrales ? Et : comment une scène nationale
peut-elle être pôle ressources pour le théâtre amateur ?

Autres idées proposées par les intervenants : 
- une newsletter partagée (avec infos/dates des troupes, dates des spectacles du Grand R)
- une présentation de saison en direction des amateurs au mois de juin (tarifs, spectacles proposés et choisis pour

et par les amateurs)

Prochain spectacle en direction des amateurs : « Mes frères » (avec un chœur de 13 comédiens amateurs)

Echange entre les membres du CA et  Christophe et  Mathilde sur  les besoins et  les envies des troupes de théâtre
amateur.

IV – Prochaine AG de FATRAT (octobre 2018)

L’AG 2018 ne sera pas possible à Olonne sur Mer (refus de la mairie).
Bouin se propose pour 2019, Dominique Château doit se renseigner auprès de la mairie.
Chacun des membres du CA doit se renseigner pour un lieu pour l’AG 2018 (URGENT).

V – Enquête en ligne pour les salles 

Mise à jour, correction et validation du questionnaire à destination des troupes adhérentes.
Céline doit rédiger un courrier d’accompagnement pour présenter l’enquête à toutes les troupes adhérentes de 
FATRAT : 

Chers adhérents, 

Nous vous transmettons une enquête réalisée par les membres du CA de FATRAT85. Elle a pour but de faire le point sur 
toutes les salles de Vendée qui peuvent accueillir un spectacle de théâtre amateur.  

FATRAT85 étant particulièrement attachée aux échanges entre les différentes troupes de notre département, nous 
aimerions savoir dans quelles conditions (matérielles, techniques, financières, humaines,  …) il vous serait 
éventuellement possible d’accueillir, dans la salle de votre commune, l’une des troupes adhérentes à FATRAT. 
Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions, 

Théâtralement vôtre, 
Les membres du Conseil d’Administration de FATRAT85.

VI – Présence de membres du CA à chaque pièce d’une troupe adhérente

Chacun se positionne sur les spectacles à venir, pour représenter le FATRAT, comme promis à l’AG d’octobre 2017.

VII – Mise à jour des troupes

Les troupes qui n’ont pas payé à ce jour verront leur page bloquée dans les prochains jours.
A ce jour : 58 troupes adhérentes.

VIII – Recensement des troupes

Carlos a commencé à enquêter auprès de certaines troupes (tél ou adresse mail pas toujours à jour…) Beaucoup de
travail pour trouver vraiment les troupes.

Les membres du CA se partagent les cantons de Vendée pour effectuer au plus vite ce recensement : 



Laura : canton de Mortagne sur Sèvre
Dominique Château : cantons de St Jean, Challans, St Hilaire et Noirmoutiers
Jean-Claude : canton d’Aizenay
Claudie : cantons de Mareuil sur Lay et Fontenay
Carlos : canton de Chantonnay et la Châtaigneraie
Philippe F : canton des Herbiers
Elizabeth : canton des Sables
Marina : canton de Pouzauges
Dominique B. et Elizabeth : cantons de Talmont et les Sables
Jean-René : canton de La Roche (1 et 2)
Pascal : canton de Moutiers
Gilles : canton de Montaigu
Dominique B. : canton de Luçon

Il serait bon que ce recensement soit terminé en juin 2018.

IX – Informations sur les stages

- La construction du personnage
2-3 juin 2018, à La Chaize Le Vicomte (gratuité de la salle) : 45 euros pour les adhérents, 65 pour les non-adhérents.
Intervenant : Jean-Claude GAUTHIER (comédien professionnel – Grizzli).

- Initiation à la mise en scène
15-16 septembre 2018 ET 5-6 octobre, à la Génétouze (gratuité de la salle) : 90 euros pour les adhérents, 120 pour les
non-adhérents.
Intervenant : Christophe SAUVION (comédien et metteur en scène professionnel – Grizzli).

X – Club des lecteurs de théâtre

Mardi 27 février – 20h30, aux Sables d’Olonne : prochaine réunion du club des lecteurs

XI – « Courants d’art     » (animation pour les mouvement des Foyers ruraux)

« Courants d’art » (17-18 mars 2018 – La Flocellière).
Philippe Chauvin se propose d’y assister, d’animer un petit atelier et de faire de la pub pour FATRAT85.
Tous les membres du CA sont invités à y participer.

XII – Première relecture de la prochaine plaquette de FATRAT

Ce sera l’objet du prochain CA

PROPOSITION POUR L’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CA : 
- nouvelles du Grand R
- construction nouvelle plaquette
- point sur la salle pour l’AG d’octobre 2018-01-17
- point sur le recensement des troupes en Vendée
- point sur les inscriptions aux stages
- questions diverses

DATE DU PROCHAIN C.A. : Mardi 13 mars 2018 
19h30 : réunion commission communication

20h45 : CA


