COMPTE-RENDU DU C.A. DU 14/02/2017
Membres présents : 11 (Philippe Fuzeau, Céline Gourraud, Pascal Lambert, Dominique Bonnenfant, Alain
Papin, Laura Brosseau, Philippe Chauvin, Claudie Neveu, Nicole Raffin, Claude Barraud, Elizabeth Bauchot).
Sont excusés Jacques, Marina et Christian
INFOS DIVERSES :
Chloé Blandin (Grand R) a relancé Philippe qui lui a dit que personne n’avait repris le dossier du Grand R au
Fatrat…
Proposition : possibilité de visiter le plateau et le décor de Karamazov à 16h30 le samedi 11 mars, tarif
préférentiel de 16 euros pour le spectacle, pour les adhérents FATRAT.
Le Grand R a toutes les coordonnées des troupes FATRAT, il faut envoyer un mail à Chloé Blandin avant le 2
mars si vous êtes intéressés.
2 nouvelles troupes adhérentes : Les Nouveaux nés de L’Herbergement et ATCLO à Oulmes
Ce qui porte le nombre de troupes à 58 ! Youpi !
INFOS STAGES :
Stage son : 7-8 personnes déjà inscrites (2 jeunes des Patatrac en plus ? voir avec Claudie)
Stage voix : 6 personnes
Adresse mail pour s’inscrire à l’un des deux stages : formation@fatrat85.com

1- Indemnisations des frais de déplacements
A voir au prochain CA car Elisabeth et Philippe n’ont pu faire de calculs.
COMPTE DE FATRAT : 5200 euros actuellement (- 200 euros environ pour la MDAV).
Les deux stages devraient coûter environ 1000 euros chacun à FATRAT.
L’idée est de consacrer environ 1000 euros pour ces indemnisations.
Philipe Fuzeau se charge de faire des simulations à partir de cette base de 1000 euros.

2- AG extraordinaire (rédaction du mail aux troupes adhérentes pour demande de
salle) : Le vendredi 12 mais à 20h30
Troupes de la couronne yonnaise qui pourraient disposer d’une salle :
Les comédiens de la Génétouze sera contactée par Claudie
Bournezeau sera contactée par Claudie
Proscénium (Dompierre) sera contactée par Céline
Le Carfour (Aubigny) sera contactée par Nicole
Acte I (La Chaize) sera contactée par Philippe
Le théâtre du lundi (Baulieu) sera contactée par Nicole

3- TOUS AU THEATRE : lieu de représentation ? Pistes supplémentaires ?
Dominique a très bien travaillé…
Au départ, 100 euros pour la salle + 100 euros pour la deuxième salle pour le repas
Mais tout cela est sans la régie !
Proposition d’un régisseur (intermittent proposé par la mairie d’Olonne) : 350 euros la journée.

Date pose peut-être problème, peut-être faudra-t-il décaler TOUS AU THEATRE à fin octobre / début
novembre.
Dominique téléphone à la mairie d’Olonne demain pour donner l’accord de FATRAT sur le coût (tout le monde
est d’accord pour 550 euros) ; il proposera également les samedis : 7 – 14 – 21 – 28 octobre (ou le samedi 4
novembre).
Troupes qui pourraient jouer ce jour-là : contraintes décor (pas trop imposants), formats assez courts,
POSSIBILITES :
- L’œuf au riz, Pouzauges, « C’est absurde » (à aller voir à La Chaize le vendredi 31/03)
- Strapontin, atelier Jeunes
- A voir pour un autre spectacle (L’Esarmouche ? Barges de scène ? Le Caillou blanc ? Mes oreilles ?)
Laura et Elisabeth se renseignent auprès de ces compagnies.
4- Tram 303 (infos et docs de Philippe)
Idées courrier pour TRAM :
Bonjour,
Suite aux échanges entre Philippe Chauvin, président de FATRAT 85, et des membres de TRAM 303,
nous vous contactons à présent pour aller plus loin dans notre collaboration.
Il serait très intéressant de réfléchir à un rapprochement entre nos deux fédérations car nous avons des
objectifs communs. Nous souhaiterions vivement échanger avec vous au sujet de ces points de convergence
mais aussi de divergences entre nous (comme l’adhésion de chaque troupe du FATRAT ou l’organisation de
journées de sélection pour des festivals).
Il nous semble nécessaire que nous nous rencontrions. Nous vous proposons de nous rejoindre lors de
notre Conseil d’Administration du 11 avril 2017, à 20h30, à la Maison Des Associations de Vendée, 184 bd
Aristide Briand 85000 La Roche sur Yon.
Pour que nous puissions préparer au mieux cette rencontre, nous aimerions que vous confirmiez votre
présence avant le 10 mars.
Ci-dessous, voici divers éléments de réflexion pour préparer cette rencontre :
FATRAT85 souhaite adhérer à Tram 303 mais ne souhaite pas que toutes ses troupes adhérentes
adhèrent également. Cela serait trop coûteux pour une grande partie de nos adhérents.
Si FATRAT 85 adhère, cela apportera un grand nombre d’adhérents à Tram 303 (et une plus grande
visibilité de TRAM en Vendée).
Proposition faite par le CA de Fatrat 85 : créer une convention de partenariat – notre fédération adhère
à tram 303. Les troupes adhérentes à Fatrat seraient considérées comme des troupes adhérentes à Tram
(avec les bénéfices qui en découlent : stages + inscription Festhéa).
A l’inverse : les troupes adhérentes à Tram pourraient bénéficier des tarifs préférentiels sur les stages
(dans la limite des places disponibles)
FATRAT85 propose une cotisation unique de 200€. Cette cotisation permettrait à toutes le troupes de
FATRAT d’adhérer à TRAM.
Dans la contrepartie à cette convention, Tram devrait demander à Fatrat 85 d’organiser des rencontres
Festhéa en Vendée… Ce n’est pas nécessairement le souhait de Fatrat 85.

5- Communication
Laura se propose de devenir administratrice de la page Facebook de FATRAT, pour publier, 1 fois par semaine,
sur les spectacles à venir et partager plus d’informations sur la fédération.
Si certains membres du CA ont des photos, merci de transmettre à Laura (laura03brosseau@gmail.com) !

ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CA
-

préparation de l’AG extraordinaire
préparation de la rencontre avec TRAM
Estimations pour les remboursements des frais kilométriques (Elisabeth et Philippe)

