
Compte-rendu du la réunion  
du Conseil d’Administration de FATRAT85 

Mercredi 29 septembre 2021 à 20h30 en visio  
- : - : - : - : - 

Sont présent.e.s : 
- Carlos de OLIVEIRA (Le Sully – Chantonnay), 
- Dominique BONNENFANT (L'Escarmouche – Olonne sur Mer), 
- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène – Le Château d’Olonne), 
- Philippe CHAUVIN (Acte 1 – La Chaize le Vicomte),  
- Jacques BELAUD (L’Ecarquille – La Roche sur Yon) 
- Martine BENIZEAU (Mezzo’reilles – Le Château d’Olonne) 
- Céline GOURRAUD  (La Fausse Compagnie – Les Herbiers), 
- Marina LERAY (L’Œuf au riz – Pouzauges) 

 
Excusé.e.s :  

- Claude CAMUS (Les Baladins du Pré – la Chapelle Hermier) 
- Philippe FUZEAU (Les Strapontins – Les Herbiers) 
- Catherine RENAUDIN (La compagnie des Jeux dits – La Roche sur Yon) 

 
 

 

I – POINT SUR L’AG DU 09/10/2021 :  
 
Elisabeth a reçu 20 pouvoirs. Elle comptabilise une cinquantaine de réservations pour le repas, dont 18 concernant les 
comédiens qui jouent le soir lors du festival. 
Des relances ont été faites pour essayer de faire venir du monde. Dominique refait une troisième relance pour mobiliser 
davantage de troupes. 
En tout, 8 troupes se sont donc engagées.  
Le quorum sera atteint à 15 troupes. 
Philippe CHAUVIN a envoyé les statuts à Philippe FUZEAU sous format Word pour modification lors de l’assemblée 
générale extraordinaire. 
 

On sent malgré tout que la reprise est difficile après la période vécue liée à a Covid 19. Dominique, lors de sa relance faite 
insistera auprès des troupes sur l’importance de leur présence. Le respect des conditions sanitaires sera également 
rappelé pour les plus frileux. Il renverra également l’affiche du Festival avec la convocation. 
 
Pour autant, il semblerait que plusieurs troupes n’aient pas reçu le mail informant de l’AG, ce qui expliquerait ainsi 
l’absence de réponses. 
 
Un contrôle du passe sanitaire se fera à l’entrée et des ganivelles seront installées pour que les gens puissent ressortir. Si 
les personnes reviennent, elles seront de nouveau contrôlées. 
 
DEROULÉ de l’Assemblée Générale : 
 
Les membres du CA devront être présents à partir de 12h. La troupe organisatrice s’occupe de tout mettre en place pour 
notre arrivée. 
 
Accueil : A partir de 14h. L’AG se fera dans la grande salle où le public sera accueilli.  
Présentation des troupes présentes 
14h30 : AGE avec modification des statuts 
 
15h – 16h : AG 

- Rapport moral (Carlos) 
- Positionnement de FATRAT par rapport aux communes (Philippe C.) 
- Page Ressources (Carlos/ Dominique) 
- Communication/Réseau (Céline / Marina) : Céline demande qu’on puisse récupérer les images des derniers stages. 



Laura démissionne de son rôle de gestionnaire de Communication Facebook mais est prête à former la nouvelle 
personne qui reprendra le flambeau. Martine se propose volontaire. 
- Stages : Philippe et Jacques. N.B. : Philippe C transmettra à Elizabeth toutes les factures du dernier stage.   

- Questions diverses 

- Elections : Céline dit qu’il faudrait veiller à sensibiliser les troupes adhérentes présentes sur le fait que si les gens 
ne se mobilisent pas plus, c’est la mort assurée de FATRAT. Il faudra en effet leur dire qu’il est primordial que du 
monde vienne dans le CA pour assurer l’avenir de FATRAT. 
 

16h-17h : Verre de l’amitié. Il se donnera dans une petite salle attenante à la grande salle. 
 
18h30-20h30 : repas 
 
Froidfond pense avoir du monde dans le public. C’est pourquoi ils envisagent de mettre un bar payant. Les recettes seront 
entièrement attribuées à Froidfond. Le verre de l’amitié sera facturé à FATRAT, mais Froidfond s’occupe bien de tout. 
 
 

II – POINTS DIVERS 
 
Le CA se questionne sur membres constamment absents pendant plusieurs CA d’affilés. Carlos estime qu’il faudrait les 
rencontrer afin de discuter avec eux sur leur positionnement au sein du bureau de fatrat85. 
 
Elizabeth : pour Helloasso, elle souhaiterait qu’on soit plusieurs à regarder les conditions d’utilisation (ce qu’on accepte 

ou pas). Les conditions d’utilisations sont envoyées à Carlos et Dominique pour qu’ils donnent leur avis. 

 
 
 
 
 


