Compte rendu du la réunion du Conseil d’Administration
Mardi 11 septembre 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),
- Céline GOURRAUD (La Fausse Compagnie – Les Herbiers),
- Philippe CHAUVIN (Acte 1 – La Chaize le Vicomte),
- Nicole RAFFIN (la Loupiote – Ste Flaive des Loups).
- Gilles BARRAUD (PAP théâtre – La Rabaletière),
- Alain PAPIN (La Tour d’Angles – Angles),
- Jacques BELAUD ((L’Ecarquille Théâtre – La Roche sur Yon).
-

Martine BENIZEAU (Mezzo’reilles – Le Château d’Olonne).

Sont excusés :
- Marina LERAY (Pattes à Trac – Bournezeau et L'Œuf au Riz – Pouzauges),
- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène - Château d’Olonne),
- Claudie NEVEU (Pattes à Trac – Bournezeau),
- Pascal LAMBERT (La Tour d’Angles – Angles),
- Jean-Claude LOGEAIS (la Loupiote – Ste Flaive des Loups),
- Jean-René NICOLEAU (Proscenium – Dompierre sur Yon),
- Laura BROSSEAU (L’Œuf Au Riz – Pouzauges),
-

Dominique CHATEAU (Les Enfants du Marais – Bouin),

I – Collaboration avec TRAM 303
L’AG DE Tram303 se tient le samedi 29 septembre 2018 à TORFOU.
Dominique B. sera présent. D’autres membres pourraient l’être également.
Dominique B. a rencontré une adjointe au maire de Chantonnay en juillet qui semble intéressée pour organiser une
journée de sélection, en précisant qu’elle souhaitait que la Troupe du Sully s’investisse dans ce projet.
Jacques précise que la journée de sélection de TRAM 303 doit se tenir avant début avril.
Selon Carlos, la salle du Sully est très bien équipée pour accueillir la journée de sélection de Théa’TRAM.
Possibilité, par le Sully, d’avoir – a priori – une salle et un régisseur gratuit.
Réponse de la mairie de Chantonnay attendue d’ici la fin du mois de septembre.

II - Préparation de l’AG et organisation de « TOUS AU THEATRE »
DATE DE L’AG : le samedi 13/10/2018. La Troupe de La Glacière (St FULGENT) nous accueille.
Ci-dessous le compte-rendu de la rencontre avec la Troupe de la Glacière (le 7/09/18) :
____________________________________________________________________________________________________________
Organisation AG FATRAT 85 du 13 Octobre 2018
CR réunion du 7 Septembre au théâtre la GLACIERE Saint Fulgent
 Accès : panneaux de fléchage + banderole (avec date 13 Octobre) pour public et participants fournis par la FATRAT + prévoir
panneaux accès arrière troupes intervenantes + kakémonos devant la salle (à déposer à la troupe si possible dans le courant de
la semaine)
Fléchage à installer le vendredi AM ou samedi matin + banderole FATRAT à installer (rond point piscine) 15 jours avant par la
troupe. (demande autorisation par la troupe à la commune).
 Choix des salles et planning horaire
Accueil des troupes adhérentes à partir de 13H30
- 14 h : AG salle du foyer + Verre de l’amitié
- 16h : Représentation N° 1 PAUSE 17h15 représentation N° 2: salle de théâtre
- 19 h : Buffet : salle du foyer
- 20h45 : Représentations N° 3 : salle de théâtre
- Clôture : salle du foyer

Accueil du public hors troupes pour les représentations par accès habituel avec installation paravents du foyer des jeunes
(comptage du public par remise de billets).
CONSOMMATIONS GRATUITES POUR PUBLIC HORS TROUPES après séances 2 et 3 5 (voir l’obligation de Licence IV pour la
consommation d’alcool : renseignements à prendre auprès de la MDAV par la FATRAT et auprès de la commune par la
troupe de la Glacière).
Préparation par les troupes intervenantes possible dès le matin ou pendant l’AG (réglages techniques, décors…) (soutien de
la troupe de la Glacière : équipe régie, décor).
Fiche technique
- Configuration actuelle de la scène (mise en place des murs de scène et camouflage par tissu noir sur fond de scène
(tissu Philippe CHAUVIN et autres ?) + paravents club de danse SAINT FULGENT pour côtés (demande faite ce jour, en
attente de réponse).
- Accès coulisses des 3 troupes intervenantes par arrière théâtre (voir fléchage).
- Décor (chaque troupe apporte ses accessoires pour jouer (Possibilité de contacter la troupe de la GLACIERE pour
meuble (bar ou autres mobiliers).





Besoins matériels
AG (tables pour 90 personnes), chaises (90 personnes) = comité des fêtes (réservation déjà effectué par la Troupe et
prise en charge location par FATRAT).
Ecran + vidéoprojecteur apporté par Dominique BONNENFANT.
- Pas besoin de micro, internet.
- Représentations : besoin régie son et lumière (contact de chaque troupe pour déterminer leurs besoins).
- Buffet : 90 plateaux repas SUPER U : réservation le mardi 9 Octobre à SUPER U ) : confirmation participation des
troupes auprès de la FATRAT la semaine précédente + timbales, café, thé, sucre, gâteaux apéro … (réservation troupe
et prise en charge FATRAT) (Demander le percolateur de l’APEL par la troupe).
- Boissons CAVE BORDRON (apéro, cidre, vin rosé et rouge et bière, jus orange, coca, eau) ( réservation troupe et prise en
charge FATRAT).
- Budget de 10 € par personne tout compris (buffet + boissons) (composition buffet : (plateau repas (crudités,
charcuterie, viandes froides(2), fromage, pain, chips, dessert, kit couvert) prix à négocier à SUPER U environ 6 € ).
-


-

Communication
Flyers (350) et affiches (20) fournis par FATRAT à transmettre à la troupe de LA GLACIERE. (la mention gratuite est-elle
notée sur l’affiche).
Vendée Première : contact@vendee-premieres.fr (journal gratuit sur les évènements culturels par mois. A faire avant le
12/09) FATRAT
TV VENDEE (annonce dans les sorties culturelles + autre ? : demande par la troupe.
Article OUEST France (page locale et/ou départementale par Jean Yves JEANNEAU correspondant local = troupe s’en
charge (article contenu ? : (proposition FATRAT ?) + photos troupes intervenantes à fournir par FATRAT à la troupe de la
GLACIERE + infolocale dans la semaine par la FATRAT (Philippe CHAUVIN).
Panneau lumineux communal Troupe.
Revue et site internet Conseil Départemental FATRAT ( ?) revue trop tard ?
Facebook FATRAT et troupe.
Site internet FATRAT et troupe .


-

Infos annexes :
Invitation au maire, conseillers municipaux et adjoints pour AG et Festival « Tous au théâtre » (AG + SPECTACLES + BUFFET
(Demande de confirmation de leurs présences). Envoie par la FATRAT.
- Invitation GRAND R par FATRAT.
- Invitation des membres de l’APEL et directeur école à transmettre à la troupe de La GLACIERE qui fera suivre.
- Vide du foyer le 12 par la commune SAUF PARAVENT et nettoyage intérieur et extérieur (demande par la Troupe).
- Chauffe des locaux en fonction de la météo (demande par la Troupe).
- Invitation des troupes alentours qui ne sont pas adhérentes FATRAT (à vérifier dans listing (Chavagnes-en-Paillers, les
Brouzils, Saint Denis la Chevasse, les Essarts, Saint Georges de Montaigu, Montaigu, Saint Hilaire de Loulay, les Landes
Genusson, Beaurepaire, La Guyonnière, la Gaubretière, la Verrie, Le Boupère, Saint Mars la Réorthe, Saint Paul en Pareds…).
____________________________________________________________________________________________________________

La troupe de la Glacière se charge de communiquer avec la presse locale.
Philippe Chauvin se charge de communiquer avec Ouest France au plus tôt.
L’affiche de l’AG est validée par les membres du CA.
Problème de fond de scène au théâtre de St Fulgent : les troupes qui le peuvent doivent fournir des rideaux noirs pour
créer un fond de scène cohérent.

Philippe F. propose de récupérer les rideaux noirs le jour du prochain CA pour les déposer ensuite à St Fulgent.
Les troupes qui vont jouer doivent se mettre en contact avec Xavier DEBARE, responsable technique et président de
la troupe de la Glacière.
DEROULEMENT :
- RDV pour les membres du CA à 13h à St Fulgent
- Accueil des troupes à partir de 13h30
- 14h-15h15 : Assemblée générale
- 15h30 : verre de l’amitié
- 16h : La parole est à la victime, Claude MARTIN (Barges de scène – Les Sables d’Olonne) – durée : 1 h 15
- 17h30 : La fille du cimetière, création (PAP théâtre – La Rabatelière) – durée : 1 h 15
- 19h15-20h30 : REPAS ( )
- 20h30 : La mastication des morts, Patrick KERMANN, (Le Fou de Bassans – Givrand) – durée : 1 h 30
Préparer un courrier d’invitation pour (Céline) :
- le maire et le conseil municipal de St Fulgent (penser à demander une réponse pour le nombre de repas)
- la communauté de communes
- l’élu chargé de la commission culture au conseil départemental de la Vendée
- L’APEL de l’école privée de St Fulgent et le directeur de l’école
PROPOSITION DE COURRIER D’INVITATION POUR LES DIFFERRENTES PERSONNES EVOQUEES CI-DESSUS :
La Roche sur Yon, le 12/09/2018,
Madame, Monsieur,
FATRAT85 (Fédération Associative des TRoupes Amateurs de Théâtre de la Vendée) a le plaisir de vous inviter à son
assemblée générale et à son festival « Tous au théâtre ! » le samedi 13 octobre 2018, à la salle du foyer des jeunes de
St FULGENT, à partir de 14h.
Notre assemblée générale sera suivie d’un verre de l’amitié et de trois spectacles proposés par des troupes
adhérentes à notre association.
Nous espérons également avoir le plaisir de vous compter parmi nous pour le dîner.
Théâtralement vôtre,
Le Conseil d’Administration de FATRAT85
Préparer un mail d’invitation pour (Dominique B) :
- TRAM303
- Le Grand R
INVITATIONS aux troupes pour l’AG et les spectacles (Philippe C) : demander le nombre de comédiens et le nombre de
participants au repas.
Pour la convocation des troupes adhérentes, demander à chaque troupe combien de personnes de la troupe participent
à l’AG + un chèque de participation. RETOUR DEMANDÉ AU PLUS TARD LE 1er OCTOBRE par courrier au trésorier.
Les troupes se mettent en contact avec la SACD pour les droits de la pièce jouée et la jauge (Philippe C vérifie cela).
Claudie s’occupe du listing et de l’accueil des troupes le jour de l’AG.
Qui a les carnets à souche pour les spectacles ? Et combien en reste-t-il ? (Elizabeth ?)
Pour les repas, la troupe de la Glacière préfère des plateaux repas plutôt que des buffets.
Demander à la Glacière de demander une autorisation de débit de boissons auprès de la mairie de boissons.
Communication : Envoi ce jour d’une demande de publication au magasine Vendée premières.

III - POINT SUR LES STAGES
Le stage d’initiation à la mise en scène, initialement prévu au théâtre de la Génétouze, ne peut s’y tenir car il a brûlé le 3
septembre. Tout notre soutien va à la troupe des Comédiens de La Génétouze.
Philippe C. a trouvé des salles à La Chaize Le Vicomte pour accueillir ce stage qui se tiendra les 15/16, et 29/30
septembre prochains.
Les stagiaires ont été informés de ces changements.
Martine propose que nous laissions la parole aux Comédiens de la Génétouze lors de l’AG du 13/10.
Stage pour la construction de masques : des dates et un animateur sont envisagées pour mai-juin 2019 (sujet à évoquer
à nouveau lors d’un prochain CA).

IV – COURANT D’ART

Philippe C. a croisé une personne de « Courant d’Art » (La Flocellière), ils vont se rapprocher de nous dans les
semaines/mois à venir car ils aimeraient beaucoup nouer d’autres liens avec nous.

V – LE SITE

Dominique B. déplore que l’onglet RESSOURCES du site soit quasi-vide. Ce sujet est à aborder à l’AG.
Nous sommes très satisfaits des services de MEDIAPRO, l’entreprise qui gère le site.
Martine remarque que la page qu’elle a remplie sur l’agenda des représentations n’apparaît pas lorsqu’elle se connecte.
Quelques soucis donc.

VI – ADHESIONS
2 nouvelles troupes adhérentes à FATRAT :
- Les Gais de la Loge (Bazoges-en-Pareds),
- Les Diseuses (St Mesmin).
A ce jour, 69 troupes adhèrent à FATRAT85.

SUJETS A ABORDER AU PROCHAIN CA :

- le recensement des troupes
- les salles de théâtre en Vendée
- le déroulement exact de l’AG.
- la mise en page de la plaquette plus « attractive » (Laura, où en es-tu ?)

PROCHAIN CA pour préparer l’AG et l’événement « Tous au théâtre » :
mardi 9 octobre à 20h30 à La MDAV

