La Roche Sur Yon

Jeudi 1er octobre 2020

Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration
Présents : Carlos DE OLIVEIRA, Elisabeth BAUCHOT, Claude CAMUS, Dominique BONNENFANT, Marina
LERAY, Philippe CHAUVIN, Jacques BELAUD.
Excusés : Martine BENIZEAU, Céline GOURRAUD, Philippe FUZEAU, Gilles BARRAUD, Catherine
RENAUDIN, Dominique CHATEAU, Chantal LINZA.

Ordre du jour :
-

Assemblée Générale du 17 octobre 2020
Point sur les Commissions et stages
Questions diverses

1/ ASSEMBLEE GENERALE DU 17 OCTOBRE 2020.
Les membre de TRAM 303 ne seront pas présents le jour de notre Assemblée Générale car la leur se
tient le même jour. Il faudra être vigilant pour les autres années à ce que les dates ne concordent pas.
Ainsi, TRAM pourra être représentée pour notre AG.
La question s’est posée de maintenir notre AG ou non malgré la situation sanitaire, et à quel moment.
Doit-on la maintenir le 17 octobre comme convenu ou la reporter en janvier 2021 ?
Après réflexion, les membre du CA ont décidé à l’unanimité de la maintenir à la date habituelle, soit le
17 octobre. Elle se tiendra donc à Angles à 15h. Cependant, la Mairie d’Angles ne proposant pas de
protocole sanitaire, il est demandé que le CA en propose un adapté, surtout si un vin d’honneur est
servi à la fin. C’est la Mairie d’Angles qui décidera néanmoins de la possibilité de la mise en place de
ce dernier.
Comme chaque année, l’invitation à notre AG sera envoyée à Mathilde du théâtre du Grand R.
Philippe Chauvin propose qu’à l’issue de l’Assemblée, un débat soit ouvert sur la pratique du théâtre
par temps de COVID. Cette information sera mentionnée dans l’invitation envoyée aux troupes.

2/ COMMISSIONS ET STAGES.
Commission Communication/Presse :
-

Un livret d’accueil est en cours d’élaboration pour les nouvelles troupes adhérentes. Ce livret
sera préparé par Céline et Marina dans lequel se trouvera un dossier de presse retraçant
l’historique de la Fédération et un exemplaire de la plaquette. Ce livret pourrait être remis le
jour de l’AG, mais au vu du timing serré, seul le dossier de presse sera présenté. Le livret sera
donc finalisé plus tard.
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Point sur les différents stages :
•

Jeu d’acteur : le stage s’est très bien passé malgré le port du masque rendu obligatoire. La
convivialité était là. Il y a eu 10 personnes et chaque stagiaire avait sa propre table de travail
pour le temps consacré à l’écriture. Mélusine FRADET en était l’intervenante. Ce stage s’est
déroulé en plusieurs temps, à savoir :
1. Une phrase à écrire
2. Autour de cette phrase, les stagiaires devaient imaginer un personnage
3. Une fois le personnage créé, le mettre en articulation, en mouvement.

Chacun est ressorti réellement satisfait et réclame d’ailleurs une seconde session pour finaliser le
travail déjà réalisé.
Il est décidé que cette deuxième session ne sera ouverte qu’aux stagiaires présents à la 1ère.
Enfin, il faut savoir qu’initialement, 12 personnes étaient inscrites. 2 personnes sont malheureusement
tombées malades et ont demandé si le chèque d’acompte pourrait leur être rendu. Le CA, à l’unanimité
a donc décidé de rembourser l’acompte, compte tenu des circonstances.
•

Création de costumes : Raphaëlle HAMAIDE, l’intervenante, a trouvé un travail qui la rend
indisponible les samedis où elle devait réaliser le stage. Néanmoins, le CA a décidé d’attendre
un peu avant de reporter le stage au vu du contexte sanitaire, car le risque est que les mêmes
stagiaires manipulent un même tissu. Pour le report, il est évoqué le second trimestre 2021, si
la situation sanitaire est favorable.

3/ QUESTIONS DIVERSES
Le CA propose de laisser l’adhésion à 40€, malgré le fait que les troupes n’ont pu bénéficier d’une
année favorable à cause de la COVID. Libre ensuite aux troupes de cotiser ou non.

PROCHAIN CA LE 5/11/2020 à 20h à la MDAV

