
Compte rendu du la réunion du Conseil d’Administration

         Lundi 19 novembre 2018 à 20h30 à la MDAV (La Roche sur Yon)

- :- :- :- :-
Sont présents :

- Philippe FUZEAU (Les Strapontins – Les Herbiers),
- Dominique BONNENFANT (L'Escarmouche – Olonne sur Mer),
- Carlos de OLIVEIRA (Le Sully – Chantonnay),
- Philippe CHAUVIN (Acte 1 – La Chaize le Vicomte), 
- Gilles BARRAUD (PAP théâtre – La Rabaletière),     
- Jacques BELAUD ((L’Ecarquille Théâtre – La Roche sur Yon).
- Martine BENIZEAU (Mezzo’reilles – Le Château d’Olonne).
- Marina LERAY (L'Œuf au Riz – Pouzauges),
- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène - Château d’Olonne),
- Dominique CHATEAU (Les Enfants du Marais – Bouin)
- Claude CAMUS (Troupe Indépendante Landaise de Théâtre - St Julien des Landes)
- Chantal LINZA (Fol’avaine - St Florent des Bois)
- Catherine Renaudin (Compagnie des Jeux dits - La Roche sur Yon)

Sont excusés : 
- Nicole RAFFIN (La Loupiote – Ste Flaive des Loups)
- Jean-Claude LOGEAIS (la Loupiote – Ste Flaive des Loups), 
- Laura BROSSEAU (L’Œuf Au Riz – Pouzauges),
- Danièle ALIX (Fou de Bassans – Givrand)
- Armel SIRET (La Loupiote – Ste Flaive des Loups)

I – Collaboration avec TRAM 303 dans le cadre de Théâtram

Dans le cadre du projet de Théâtram, la salle du Sully de Chantonnay est sollicitée. Carlos annonce qu’il faut
des personnes à la Sécurité. Il a réservé la salle pour le 23 mars 2019, date prévue pour le festival. 

Tram 303 a annoncé à Dominique que l’ensemble des bénéfices du festival reviendrait à FATRAT et si déficit il
y a, il sera divisé en 2 (Fatrat et Tram).

Fatrat se charge donc de réserver les repas (Hyper U), de la communication (à voir avec Tram de ce qu’il
prendrait en charge). Carlos a des contacts pour la presse (Ouest France). Une commission sera judicieuse
pour organiser au mieux cette journée. Une réunion à préparer avant le prochain CA.
Commission :  Philippe  FUZEAU,  Jacques  BELAUD,  Dominique  BONNENFANT,  Carlos  DE  OLIVEIRA,  Martine
BENIZEAU.
Date de réunion de la Commission Théâtram: lundi 10 décembre 2018 à 20h. 

Martine informe qu’il faut diffuser l’information dans la presse avant le 12/01/19. Les affiches devront donc
être prêtes pour cette date.

II – RECENSEMENT DES TROUPES

Restent à recenser les cantons de Mareuil Sur Lay (Chantal), Moutiers-les-Mauxfaits (Chantal), Fontenay Le
Comte  (Dominique),  Les  Herbiers  (Philippe  F.),  Mortagne  Sur  Sèvre  (Laura)  Le  Poiré  Sur  Vie  (Elisabeth),
Pouzauges (Carlos).
Recensement dans le tableau Excel de Carlos. En rouge, recensement ok.



Ne pas hésiter pour les cantons restants à aller sur les sites des communes concernées pour obtenir des infos
sur les troupes, si les membres de celles-ci sont réticents à répondre. 

Carlos dit qu’il ne faut pas hésiter, chaque année, à relancer les troupes recensées, pour obtenir les infos qui
pourraient changer (modification du Bureau par exemple)

IV – COMMISSIONS 

- Festival Théâtram     : Martine, Dominique B., Carlos, Elisabeth B., Philippe F., Jacques

- Site internet : (En stand-by)
Site bloqué pendant plusieurs jours. Pascal a contacté l’assistance. Le problème venait du nom du domaine du 
site, qu’il faut penser à payer pour poursuivre l’utilisation du site. Site toujours bloqué cependant le temps que 
Pascal puisse être dépanné. Dominique fera ensuite le relais.

- Formation/ Stages : Philippe C., Marina, Gilles
 Ecriture
 Travail sur le masque

Rechercher des salles, des intervenants pour 2019/2020

- Développement réseau/Communication/Relations Publiques   : Dominique B., Philippe C., Dominique C., Claude
 Préparation d’articles de presse. Dossier de presse déjà établi mais non abouti. A finaliser.

- Promotion de la pratique du théâtre : Carlos, Marina, Catherine, Philippe C.
 Recueil de témoignage sur les pratiques théâtrales, docu écrit voire vidéo…

Un questionnaire est déjà prêt (public visé : spectateurs, régisseurs, comédiens, etc.)
Projet à réaliser sur du long terme au vu du travail que ça demande. 

 1ère étape : relancer le questionnaire (à clarifier). Peut-être profiter d’évènements pour questionner les
gens.

Jacques informe le CA du micro-trottoir organisé dans le cadre des Spectaculaires et prévient que cela demande
un travail important et que ça nécessite du matériel performant. (A savoir  : Lycée DE VINCI de Montaigu pourrait
être un bon contact)

 But : présenter le projet aux élus pour promouvoir FATRAT et le théâtre amateur.

- Tous au théâtre et AG (2019/2020) : Dominique C., Carlos, Dominique B., Philippe C.
 N.B : 10 ans de FATRAT : Philippe propose de faire quelque chose de spécial pour les 10 ans. Peut-être

une Commission spéciale pour cette organisation.
Contraintes : Salle d’une commune où la troupe est adhérente à FATRAT, gratuité de la salle si possible
(ou moindre coût), une salle pour l’AG et une salle pour les spectacles.

V – FNCTA

Philippe C. informe que le lien avec la fédération s’est distendu. FATRAT ne peut pas être adhérente au vu du
statut de Fédération. Les représentants de l’Ecarquille, Acte 1, Les Strapontins, adhérentes à la FNCTA, se
proposent d’aller à une AG pour recréer éventuellement le lien perdu.

VI – PARTENARIAT AVEC LE GRAND R

Dominique B.  rappelle  la  liste  qu’il  a  envoyée en septembre dernier  sur  les  spectacles  pour  lesquels  les
membres de Fatrat ont des tarifs privilégiés. Mathilde avait en effet présélectionné les spectacles concernés
en amont.



Des priorités aussi sur des spectacles avant même l’ouverture des abonnements.
Consulter le mail de Dominique pour plus de renseignements.
Le mail sera renvoyé à toutes les troupes adhérentes à FATRAT.
Des stages sont également proposés par le Grand R, notamment celui de la construction du personnage.

VII  –  PARTICIPATION  DES  MEMBRES  DE  FATRAT  AUX  REPRESENTATIONS  DES  TROUPES
ADHERENTES

Explication aux nouveaux membres de FATRAT du principe.
Au moins un représentant de FATRAT aux représentations.

VIII – ELECTION DU BUREAU

Voté à l’unanimité :

 Président: Dominique BONNENFANT
 Vice-président: Philippe CHAUVIN 
 Vice-président: Carlos DE OLIVEIRA
 Trésorier: Gilles BARRAUD
 Trésorière adjointe: Elisabeth BAUCHOT
 Secrétaire: Marina LERAY
 Secrétaire adjoint: Laura BROSSEAU

IX - QUESTIONS DIVERSES :

1/ Martine demande quels sont les critères de sélection pour TOUS AU THEATRE. Philippe F. propose que ça
soit  la  Commission  qui  soit  également  le  Comité  de  sélection,  en  déterminant  les  critères.  Ces  derniers
devront être présentés aux troupes qui souhaitent se présenter.
Philippe C. estime que les registres devront être variés.

2/ Mise à jour du listing des professionnels qui travaillent avec les troupes amateurs pour le diffuser aux
troupes adhérentes. Ainsi, les troupes qui souhaitant travailler avec un professionnel pourront les contacter si
besoin.

3/  Inventaire  des  ressources  au  niveau  du  matériel  régie  à  effectuer  +  création  de  costumes  par  des
professionnels par exemple.

4/ Enquête sur les salles de théâtre existantes à relancer.

PROCHAIN CA     :
Lundi 14 janvier 2019 à 20h30 à La MDAV 

Commission TOUS AU THEATRE (+TRAM si nécessaire)     :
Lundi 14 janvier 2019 à 19h30 à la MDAV
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