
ANGLES  LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 
  A 15 H00 

 

Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE  

 

Présents : CF. Liste d’émargement. 

Chaque membre du bureau se présente ainsi que chaque membre des troupes ayant répondu 

présentes. 

Carlos demande s’il y a des candidatures pour intégrer le bureau. Au vu du peu de personnes présentes, 

le Conseil est renouvelé dans son ensemble et en l’état actuel. 

Début de l’Assemblée : 15h15. 

ORDRE DU JOUR : 

- Rapport moral du Président 

- Organisation des stages 

- Site Internet 

- Dossier de Presse/Point Communication 

- Point SACD 

- Rapport financier  

- Renouvellement du bureau 

- Questions diverses 

 

1 / RAPPORT MORAL DU PRESIDENT. 

L’année dernière, la Fédération dénombrait 81 troupes adhérentes. Aujourd’hui, 84 troupes sont 

recensées. Carlos, le Président, dit un mot sur la difficulté d’aller voir l’ensemble des troupes avec 

seulement 18 membres constituant le Conseil. Il a tenu également à ouvrir la réunion avec un discours 

sur l’importance de poursuivre nos efforts de solidarité en ce contexte si particulier. 

Voici les axes de développement des liens proposés : 

- Les comptes rendus des réunions de CA seront transmis à l’ensemble des troupes adhérentes 

et mis en ligne sur le site. 

- Développement des stages et formations 

- Plus de communication sur le site internet 

 

2/ ORGANISATION DES STAGES 

Philippe Chauvin présente ce qui était prévu sur l’année 2020. 

- Direction des acteurs : il n’a pas été possible de le maintenir au vu de la pandémie. Le stage a 

donc été annulé et sera reporté sur une date ultérieure. 

- Initiation à l’écriture théâtrale : il s’est déroulé les 26 et 27 septembre. Les mesures sanitaires 

ont été respectées avec 12 personnes inscrites, 10 personnes présentes. Le stage a été très 

enrichissant et a été apprécié par l’ensemble des stagiaires. Ils ont d’ailleurs demandé qu’il y 

ait une seconde session pour finaliser le travail accompli.  
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- Réalisation de costumes : Raphaëlle Hamaide était prévue pour intervenir sur 2 samedi 

différents mais elle a trouvé un travail qui la rend indisponible à ces dates-là. De plus, la 

manipulation évidente des tissus par différentes personnes devenait contraignante en ces 

temps de Covid. 

Philippe Chauvin précise qu’il est important de maintenir ces stages car cela permet de développes les 

liens entre les différentes troupes. Il récapitule le nombre de troupes qui ont pu participer depuis la 

mise en place de ces stages (32 troupes pour 150h de formation). 

Pour que le stage soit rentable il annonce aussi qu’un minimum de 6 personnes est requis pour ouvrir 

la session. 

 

3/ SITE INTERNET  

Dominique BONNENFANT, en charge de la mise à jour du site internet, annonce qu’il regrette que la 

page Ressources ne soit pas plus alimentée au vu de la création de la page qui a couté à l’Association. 

Aucune troupe ne l’alimente. Mais Dominique reçoit tout de même des appels pour la visite du site, 

sur des renseignements sur des troupes, etc. Il constate donc que le site est bien visité malgré tout. 

Il précise qu’une session de formation devait être organisé pour certains membres de Fatrat pour la 

manipulation du site ou sa maintenance, pour que cela soit plus pratique en cas d’indisponibilité de 

Dominique. 

Carlos rappelle que cela peut être très intéressant pour les troupes qui recherchent des costumes ou 

des accessoires de théâtre d’alimenter cette page Ressources. 

Adolphine, Présidente de la troupe d’Angles, évoque son envie d’alimenter la page par une 

bibliothèque de livres que sa troupe souhaite mettre à disposition des adhérents. Cela permettra aux 

autres troupes d’emprunter ces bouquins pour des projets futurs ou développer la culture théâtrale. 

 

4/ DOSSIER DE PRESSE – COMMUNICATION 

L’idée de créer un livret d’accueil aux nouvelles troupes adhérentes est évoquée. Céline Gourraud 

présente le dossier de presse qui est presque prêt. Alexandre Paillat, membre de la troupe de l’Oeuf 

Au Riz, propose de mettre sur le site en ligne également ce livret d’accueil avec le dossier de presse. 

Le fait de présenter également ce dossier aux municipalités serait intéressant pour leur montrer 

l’intérêt du Théâtre Amateur. 

 

5/ POINT SACD   

Philippe CHAUVIN explique que lorsque les troupes ont l’autorisation de jouer, cette autorisation est 

valable un an. A Priori, il est compliqué de reporter les autorisations de représentations. 

La SACD a fermé sa bibliothèque en ligne. Ils n’ont pas travaillé pendant 6 mois et les permanences 

téléphoniques sont limitées uniquement un jour/semaine. 
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5/ RAPPORT FINANCIER 2019/2020 

(Cf. tableau Elisabeth) 

Elisabeth BAUCHOT, la Trésorière adjointe, indique que les seuls investissements réalisés dans l’année 

ont été dans un ordinateur portable pour la secrétaire et dans un clavier numérique pour la trésorière. 

Cette année, il y a eu 1 729.00 € d’excédent. 

Le rapport est adopté à l’unanimité (13 troupes représentées + 34 pouvoirs) 

Elisabeth insiste enfin sur l’importance de retourner les fiches d’inscriptions avec les coordonnées 

mises à jour. 

6/ RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Dominique ChATEAU et Martine BENIZEAU, tiers sortants, renouvellent leur adhésion à Fatrat. Ceci est 

adopté à l’unanimité. 

7/ QUESTIONS DIVERSES 

- Jacques Belaud annonce l’ouverture d’un festival théâtre fin juin 2021. Avec des sélections qui 

serviront au festival Festéa. On dépose une candidature, et chaque troupe jouera au moins 

une fois quel que soit le spectacle proposé. 9 troupes seront sélectionnées puis Festéa viendra 

ensuite faire sa sélection parmi celles-ci. A ce jour, 16 troupes ont candidaté. Il faut maintenant 

trouver une salle et une troupe qui veut bien accueillir le Festival. Jacques précise qu’il s’agira 

d’un festival régional. 

- La troupe de Froidfond se propose (sous réserve d'une confirmation défénitive) pour nous recevoir         

- La troupe de Rocheservière se propose également mais préférerait cependant une édition 

classique pour le déroulement de l’AG. 

- Carlos précise en fin d’AG qu’avec l’investissement des bénévoles, il était normal que les frais 

de déplacement soient en partie remboursés. Elisabeth refait un appel à candidatures 

pour intégrer le CA en expliquant qu’il est toujours intéressant d’avoir des idées nouvelles. 

FIN de l’Assemblée à 16h18. 

pour un festival sur 2 jours




