
COMPTE-RENDU DU C.A. DU 10/01/2017 
 
 
Membres présents : 9 (Marina Leray, Jacques Belaud, Philippe Fuzeau, Céline Gourraud, Pascal Lambert, 
Dominique Bonnenfant, Alain Papin, Laura Brosseau, Christian Mercier). 
 

TRAM 303 : sans la présence de Philippe Chauvin (qui s’est occupé en grande partie de la collaboration), 

nous attendons le prochain CA pour rédiger tous ensemble le courrier à destination de Tram 303.  
 

STAGES : voir mails de Philippe 

 
STAGE SON  
Dates : 20-21 mai 2017 Lieu : salle polyvalente de la maison de quartier du pont Morineau (GRATUIT) 
Si 15 stagiaires, restent à la charge de FATRAT 156 euros. 
La communication sera faite par Dominique sur la page Facebook de FATRAT, sur le site, Dominique essaie 
aussi de contacter Ouest-France et / ou TV Vendée. Il envoie également un mail à toutes les troupes 
adhérentes de Fatrat pour informer de ce stage.  
Poser les dates limites d’inscription au 30 avril 2017. 
Prévenir les stagiaires que le stage sera annulé si pas assez de participants. Le stage sera ouvert à partir de 12 
stagiaires et sera limité à 17 participants.  
Priorité aux troupes adhérentes pour s’inscrire, possibilité d’ouvrir s’il reste de la place.  
 
STAGE VOIX : peut-être les 30/09-1/10 2017 
Si 15 stagiaires, restent à la charge de FATRAT 80 euros. 
Statu quo pour le moment tant que nous n’avons pas les dates exactes. 
 
REDUCTIONS D’IMPOTS : Dominique envoie un fichier EXCEL qui peut servir de trame pour ceux qui sont 
intéressés par cette démarche.  
 
L’idée est proposée de défrayer les frais kilométriques pour les membres du CA non-imposables et qui ne 
pourraient donc pas bénéficier d’une réduction d’impôts. 
 
PROCHAIN CA : Elizabeth apporte les comptes pour faire le point sur le budget que FATRAT pourrait 
consacrer à cette mesure. 
Philippe Fuzeau fait une estimation de ce que pourrait coûter cette mesure en comptant environ la moitié des 
membres du CA non-imposables.  
 

COMMISSIONS 
Commission communication : réunion à 20h le 1er mars, pour finaliser le dossier de presse. 
 
Commission « tous au théâtre » :  
Pas de réponse définitive pour la salle d’Olonne-sur-Mer mais des discussions en cours. Peut-être un budget 
de 300 euros ? (Peut-être un peu moins si Dominique fait bien son job de commercial !) Peut-être même 
gratuit… 
 
Les autres commissions n’ont pas d’info à faire remonter. 
 

LIEU POUR L’AG EXCEPTIONNELLE 
Marina a fait la demande auprès de la maison des communes mais cela est compromis.  
 
Idée : envoyer un mail à toutes les troupes pour trouver une salle dans la couronne yonnaise. 



Prochain CA (14 février 2017) : rédiger et envoyer un mail aux troupes adhérentes pour nous aider à trouver 
une salle qui peut accueillir l’AG exceptionnelle du vendredi 12 mai 2017 
 
La femme de Dominique se renseigne pour une demande de salle auprès de Familles Rurales qui possède de 
grands locaux à La Roche. De plus, une troupe Familles Rurales est adhérente à FATRAT.  
Philippe : faire une demande auprès de la salle polyvalente du Pont Morineau. 
 
 

ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CA – 14 FEVRIER 2017 
 

- Tram 303 (infos et docs de Philippe) 
- Indemnisations des frais de déplacements 
- AG extraordinaire (rédaction du mail aux troupes adhérentes pour demande salle accueillant l’AG 

exceptionnelle) 
- Tous au théâtre : lieu de représentation ? Pistes supplémentaires ? 
 


