COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – Le 12/05/2017
Point sur la situation actuelle de la FATRAT85
Actuellement 59 troupes adhérentes à la FATRAT85 sont à jour de leurs cotisations
Au début de l’AG, le quorum n’est pas atteint (soit trente troupes) donc nous procéderons donc à une
AG extraordinaire.
Tous les membres du CA de la FATRAT85 sont présents, exceptés Elizabeth Bauchot, Jacques Belaud et
Christian Mercier qui sont excusés.
Troupes adhérentes présentes (ou représentées) au début de l’Assemblée Générale Extraordinaire
(20) :
La Loupiote (Ste Flaive des loups)
Proscénium (Dompierre sur Yon)
La Tour d’Angles (Angles)
Les Tréteaux du Carvor (La Tranche sur mer)
Lézardscénique (Bazoges en Paillers)
Les Comédiens de la Génétouze (La Génétouze)
Acte I (La Chaize le Vicomte)
Le Sully (Chantonnay)
L’Escarmouche (Olonne sur mer)
L’Espérance (St Vincent sur Jard)
L’Oeuf au riz (Pouzauges)
Les Nouveaux Nez (L’Herbergement)
La Fausse Compagnie (Les Herbiers)
Les Loulartits (St Hilaire de Loulay)
Strapontin (Les Herbiers)
Les Trois Coups (Boufféré)
Les Pièces montées (la Chapelle Palluau)
Les Pattes à trac (Bournezeau)
La Glacière (St Fulgent)
Barges de Scène (Le Château d’Olonne)
Philippe Chauvin expose les raisons qui nous ont amenés à réunir cette assemblée générale
extraordinaire :
Au mois d’octobre 2016, à l’AG annuelle, à l’Echiquier, à Pouzauges, le 15 octobre 2016, plusieurs
membres ont quitté le CA et peu l’ont rejoint.
Dominique Bonnenfant lit la lettre qui a été envoyée à toutes les troupes pour la convocation à l’AG
extraordinaire. Rappel de ce qu’est la FATRAT85 et des avantages pour les troupes adhérentes.
Dominique Bonnenfant rappelle également qu’un CA est organisé, tous les deux mois, à la MDAV de la
Roche sur Yon.
Philippe Chauvin et Dominique Bonnenfant insistent sur l’importance et la nécessité du renouvellement
des membres du CA pour que personne ne s’essouffle et que de nouveaux projets voient le jour.
Un adhérent pose la question : « est-ce que FATRAT est représentée au niveau régional ou national ? »
Réponse de Philippe Chauvin : rien au niveau régional mais FATRAT adhère à la FNCTA (Fédération
Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation). Mais il n’y a pas d’union départementale de la
FNCTA en Vendée.
La FATRAT85 est en lien avec la FNCTA union Ouest et participe aux AG à Rennes ou Josselin.
Murielle (La Tour d’Angles) rappelle les raisons d’être de la FATRAT et sa naissance.
Modification des statuts
Philippe Chauvin explique que les statuts de la FATRAT85 doivent être modifiés pour qu’elle continue
d’exister, notamment sur le renouvellement des membres du bureau et sur le quorum qui, a priori, peut
rarement être atteint.
Proposition de Philippe Chauvin : que le quorum soit non plus la moitié des troupes adhérentes mais le
quart.

D’autres modifications minimes sont proposées : VOIR REVISIONS DES STATUTS / NOUVEAUX STATUTS
DE LA FATRAT (article VI, article VIII, article X).
Philippe Fuzeau précise, sur une question d’un adhérent, que les CA sont ouverts à toutes les troupes
adhérentes.
Une autre question d’un adhérent : « combien de voix représente une troupe adhérente ? »
Réponse de Philippe Chauvin : une troupe égale une voix.
Un vote est proposé pour l’ensemble des modifications des statuts de la FATRAT : à l’unanimité, les
modifications sont acceptées.
Election de nouveaux membres pour le conseil d’administration
3 adhérents se proposent pour rejoindre le CA :
- Jean-René Nicoleau (Proscenium – Dompierre sur Yon)
- Carlos de Oliveira (Le Sully – Chantonnay)
- Jean-Claude Logeais (La Loupiote – Ste Flaive des Loups)
Les trois nouvelles personnes qui se présentent au CA sont élues à l’unanimité.
Questions diverses
- Une troupe adhérente fait la proposition d’obliger toute nouvelle troupe adhérente à assister au moins
une fois à un CA, pour comprendre le fonctionnement de la FATRAT85.
- Une autre troupe propose qu’un membre du CA de la FATRAT85 vienne assister à l’AG de chaque
troupe adhérente, dans le but de faire connaître la FATRAT85.
- Une autre troupe demande si le point a été fait sur le nombre de troupes de théâtre amateur en
Vendée : au dernier recensement, 200 troupes existaient en Vendée mais il semble qu’un tiers n’est pas
actif. On estime qu’environ 130 troupes sont actives en Vendée a ujourd’hui.
- Laura Brosseau rappelle également que la FATRAT85 possède une page Facebook à liker, à partager
pour plus grande diffusion, pour connaître les spectacles proposés dans les jours à venir, les stages, les
CA, etc.
- La discussion se poursuit sur les « conditions de vie » de chacune des troupes (subventions accordées
par les mairies, gratuité des salles, conditions pour jouer les spectacles, …), sur le club des lecteurs de
théâtre.
- L’idée est proposée que la FATRAT85 organise, une fois par an, une rencontre avec un auteur.
Election des membres du bureau de la FATRAT85
Trésorier : Gilles Barreau
Trésorière adjointe : Elizabeth Bauchot
Secrétaire : Céline Gourraud
Secrétaire adjoint : Christian Mercier
Ces membres ont été élus à l’unanimité par le CA.
Président : Dominique Bonnenfant
Vice-président : Philippe Chauvin
Vice-président : Carlos de Oliveira
Ces membres ont été élus à l’unanimité moins une voix par le CA (Une personne s’est abstenue de
voter).

