
MDAV – LA ROCHE SUR YON  jeudi 21 avril 2022 

 

Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 

Présents : Carlos DE OLIVEIRA, Marina LERAY, Dominique BONNENFANT, Céline GOURRAUD, Jacques 

BELAUD, Geneviève BALEZO, Patrick BOURON, Carine BENOIT, Vanessa BARRETEAU. 

Excusé(s) : Dominique CHATEAU, Elisabeth BAUCHOT, Catherine RENAUDIN, Philippe FUZEAU, Alain 

PAPIN, Dominique LIZE, Yannick DEBORDE, Claudine GOICHON, Claude CAMUS. 

Ordre du jour : 

- Validation du PV du CA du 01/02/2022 

- Réflexion sur projets à venir 

- Trésorerie 

- Point Commissions 

- Développement relationnel auprès des troupes adhérentes 

- Festival TOUS AU THEATRE 

- Questions diverses 

1/ VALIDATION DU PV du CA du 01/02/2022 

Approuvé à l’unanimité. 

2/ PROJETS A VENIR 

Le CA décide de se concentrer surtout sur la création de la troupe éphémère qui se représentera le 

jour de l’AG plutôt que sur les prochains projets à venir car l’année est bien avancée et il n’y aura 

jamais le temps de lancer de nouveaux projets avant la fin de cette saison théâtrale. Réflexions à mener 

cependant pour l’année prochaine. 

3/ TRESORERIE 

Solde Compte Courant = 7 857.89 €  

Livret = 2 806.60 €,  

Résultat = 1 904 €. 

A ce jour, la Fédération comptabilise 67 adhésions.  

Carlos demande si le CA autorise les signatures à d’autres membres du CA que la trésorière pour éviter 

de la sursolliciter. Il est décidé de donner cette autorisation à Marina LERAY. Carlos annonce la 

réception du dossier de demande de subvention qu’il faudra veiller à retourner en juin 2022 au plus 

tard. 

5 / POINT COMMISSIONS  

 

• Ressources : (Carlos, Dominique B. Claude C). Dans les espaces adhérents, la page 

« Ressources » a été mise à jour où 4 lieux sont recensés pour obtenir des costumes. 

Dominique B. déplore le fait que les troupes n’aient pas donné réponse sur leurs ressources 

en interne. Le CA constate que cela reste un travail fastidieux et les troupes n’ont pas 

forcément le temps de s’y attarder, en dehors de leurs projets prioritaires. Vanessa évoque 

ainsi la bibliothèque de Lyon qui recense un bon nombre de répertoire de textes théâtraux.  
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• Stages : (Jacques, Marina et Catherine). Les membres de la Commission pourront préparer un 

mail à destination des troupes pour le recensement des souhaits. Céline se charge de préparer 

le mail.  

- Pour le stage « son et lumière », Marina contacte Yves Chauveau (Son) pour l’organisation 

d’un stage et une proposition de dates/devis. Stage à réaliser à partir de la rentrée 2022 ou 

année 2023. Ensuite, après réponse de l’intervenant, Marina préparera un mail à destination 

des troupes adhérentes pour leur annoncer le stage (et le matériel requis au cours de celui-ci, 

le cas échéant) qui pourrait se dérouler sur 2 weekend de 2 jours (divisé en 2 modules donc).  

- Pour le stage « création de costume » : Marina doit de nouveau contacter Raphaëlle 

HAMAIDE, l’intervenant initialement prévue, pour organisation d’un stage éventuellement au 

début de l’année 2023.  

- « Troupe éphémère ». Le CA va préparer un mail à destination des troupes de la couronne 

Yonnaise adhérentes pour savoir si un lieu pourrait être mis à disposition de la troupe 

éphémère pour ses répétitions. Le but étant de trouver un lieu central si plusieurs membres 

de différentes troupes sont intéressés. Patrick Bouron propose que ce stage se déroule sur 

Nieul le Dolent. Il revient vers le CA dès retour de la municipalité pour nous le confirmer. 

L’idée étant de présenter un travail du stage en 15/20 mn le jour de l’AG de FATRAT le 8 

octobre prochain. Jacques avait notamment contacté Maryvonne LEHUEDE qui était 

initialement intéressée, mais son emploi du temps ne lui permet pas finalement de se rendre 

dispo pour mettre en scène ce travail. Il a donc pris contact avec Emilie EOUZAN (tarif 

intervention : 45€ l’heure hors frais de déplacement). Elle est très intéressée par le projet. 

Jacques lui a fait part que ça pouvait aussi être sous forme d’une lecture théâtralisée. Le stage 

se déroulera donc sur deux week-ends en septembre : 10 et 11 septembre + 01 et 

02 octobre 2022. Pour ce qui est de l’évaluation du coût de ce stage pour FATRAT, entre 1200 

et 2000 € maxi. 

La question est de savoir quel tarif on propose aux stagiaires (12 personnes maxi). Le CA 

propose 50 € par stagiaire pour l’ensemble du stage. 

 

• Développement réseau et communication : (Marina et Céline) : un calaméo a été préparé et 

sera diffusé le jour de l’AG. Céline fait une mise à jour du Calaméo effectué à ce jour et l’envoie 

au CA pour validation. Le but est de le mettre sur le site. Il ne sera pas proposé d’exemplaire 

papier. 

5/DEVELOPPEMENT RELATIONNEL AUPRES DES TROUPES ADHERENTES : 

Dominique se questionne sur l’intérêt de communiquer le nom d’un référent par secteur. Jacques 

confirme en disant que les troupes n’ont peut-être pas réellement de besoin en référent. La plupart 

des questions posées sont d’ordre générale et sont centralisées par Dominique Bonnenfant, qui se 

charge ensuite de relayer la question à qui de droit parmi les membres du CA. Carlos et Céline explique 

que l’objectif était surtout qu’il y ait une personne présente par secteur pour représenter FATRAT lors 

des représentations, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes membres du CA qui se déplacent aux 

représentations. Et tous les spectacles ne pourront pas être vus. Carlos propose éventuellement que 

les membres du CA pourraient aller voir des troupes qu’ils n’ont pas l’habitude d’aller voir. Idée 

approuvée par le CA. Un tableau de bord va donc être mis en place pour que les membres du CA 

s’inscrivent pour aller voir des représentations, et que tout le monde puisse au moins se déplacer une 

fois. 
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6/ TOUS AU THEATRE 

Date du Festival : 8/10/2022 à Rocheservière.  

Rappel des troupes postulantes : l’Ecarquille Théâtre avec « l’Hiver sous la table », l’Œuf au Riz avec 

« La Monstre », les Strapontin avec « Faire l’amour », Les Pieds dans le plat avec « T’Désirs », et la 

troupe éphémère.  

Après concertation des membres du CA, voici le déroulé de la soirée, avec les troupes retenues. 

Assemblée Générale 

1/ Troupe éphémère (durée : environ 15 à 20 mn) 

Verre de l’amitié 

2/ l’Ecarquille Théâtre : « l’Hiver sous la table » (environ 1h15) 

3/ Les Pieds dans le plat : « T’Désirs » (environ 1h) 

Repas 

4/ Les Strapontins : « Faire l’amour » (environ 1h) 

Dominique envoie un mail à la troupe des Pieds dans le plat pour les informer.  

Les plans feux des troupes sélectionnées devront être envoyées à Dominique en amont (pour la 

prochaine réunion en juin 2022) afin que le CA détermine quelle logistique humaine sera nécessaire le 

jour de l’AG (nombre de personnes présentes pour installer, heure d’arrivée, matériel à apporter…). 

 

QUESTION DIVERSES 

- Carlos annonce le COPIL théâtre amateur au Grand R qui aura lieu le 6 mai prochain à 19h. Il 
s’agira d’échanger sur les actions passées et de concevoir des futurs projets. Jacques BELAUD 
et Carine BENOIT y répondront présents. 

- Festival THEATRAM organisé par TRAM 303 : la prochaine étape aura lieu les 13 et 14 mai 2022 
à Varades. 9 troupes des Pays de Loire sur 18 sélectionnées. Jacques annonce la sélection des 
2 troupes vendéennes qui avaient candidaté à savoir l’Œuf au Riz de Pouzauges avec « La 
Monstre » et la Fausse Compagnie des Herbiers avec « Cendrillon ». 

- Jacques évoque aussi les soirées organisées par TRAM 303 dans des lieux privés avec des 
animations faites par des troupes volontaires.  

- Du 10 au 13 novembre 2022 : Festival Les Spectaculaires, organisé par la troupe de l’Ecarquille 
théâtre. Le festival a lieu à la Roche Sur Yon. 
 

 

 

PROCHAIN CA : 23/06/2022 à 20h00 à la MDAV 


