
Compte-rendu du la réunion du Conseil d’Administration 

Mardi 8 septembre 2020 à 20h  

à la MDAV (La Roche sur Yon) 

- :- :- :- :- 
Sont présents : 

- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène – Château d’Olonne), 
- Dominique BONNENFANT (L'Escarmouche – Olonne sur Mer), 
- Carlos de OLIVEIRA (Le Sully – Chantonnay), 
- Céline GOURRAUD  (La Fausse Compagnie – Les Herbiers), 
- Dominique D (L’Ecarquille Théâtre – La Roche sur Yon), 
- Dominique CHATEAU (Les Enfants du Marais – Bouin) 
- Philippe CHAUVIN (Acte 1 – La Chaize le Vicomte),  
- Chantal LINZA  

 

I – Tour de table sur l’état des troupes (présentes lors de ce CA) : 

- Difficultés pour la troupe de Fol’avaine (St Florent des Bois), financière et humaines. 

- ACTE 1 (La Chaize Le Vicomte) : représentations annulées au début du confinement. Les pièces prévues à ce 

moment-là sont reprises pour la saison à venir + d’autres projets (théâtre d’ombres par exemple). 

- Les Enfants du Marais (Bouin) : impossible de reprendre les ateliers enfants pour le moment car la mairie souhaite 

des masques obligatoires. 

- L’Ecarquille (La Roche sur Yon) : certains projets ont tourné, notamment dans des cadres privés. Les projets pour 

les 40 ans ont été repoussés de 6 mois mais il n’est pas sûr que cela soit toujours possible… Peut-être repoussé d’un 

an. 

- Barges de scènes (Les Sables d’Olonne) : la mairie est d’accord pour que les groupes de 10-12 personnes se 

retrouvent. Autorisation de jouer sans masque. Il est prévu d’acheter des masques inclusifs. 

- L’Escarmouche (Olonne sur Mer) : pas de pièce ni en mars, ni en mai. Repoussé en 2021 (31 mars et 1er mai).  

- Le Sully (Chantonnay) : très bonne saison car ils ont pu jouer avant le confinement. Pour cette saison, spectacle 

annulé en raison de la COVID 19. Ateliers enfants annulés également pur 2020-2021. 

- La Fausse Compagnie (Les Herbiers) a joué avant le confinement. Pas de répétitions depuis… 

- Le Théâtre du Strapontin (Les Herbiers) : toutes les représentations prévues au printemps et au début de l’été, 

notamment dans le cadre de festivals, ont été annulées ou repoussées. La troupe travaille actuellement sur une 

nouvelle création. Les ateliers enfants et adultes peuvent reprendre, en accord avec la mairie. 

PROPOSITION : faire un achat groupé de masques inclusifs via le site de FATRAT85 ? 

II – Validation du PV du CA du 30-06-2020 

Le compte-rendu du CA du 30-06-2020 est validé. 

III – Réunion fin août avec Mathilde Le Magueresse 

Jacques et Catherine étaient présents mais ne sont pas là ce soir. Ce point sera repris au prochain CA. 



IV – Proposition de réduire la cotisation pour l’année à venir pour montrer le soutien de 

FATRAT85 aux associations adhérentes face à la période difficile 

A discuter au prochain CA pour prendre une décision avant l’AG. 

V – Demande de subvention auprès du conseil départemental 

Le dossier est en cours. Il est à envoyer avant le 15 septembre. 

VI – Commission communication : dossier de presse toujours en cours, à présenter à l’AG 

et à faire vivre 

Céline voit avec Marina qui en parlera à l’AG. 

VII – Point sur les stages 

- Stage sur la direction d’acteurs (qui devait de tenir en mai 2020) avec Maryvonne Lehuédé annulé. Il est prévu de 

le repositionner dans l’année à venir. 

- Stage sur l’écriture théâtrale : 26-27 septembre 2020 - maintenu – 12 stagiaires (il reste 2 places) – lieu : La Chaize 

le Vicomte – intervenante : Mélusine Fradet. 

- Stage costumes : samedi 7 et samedi 21 novembre – intervenante : Raphaëlle Hamaide. En attente du devis. 

PROJET DE STAGE : -  

- Stage lumières envisagé en 2021-2022 (contact par Dominique Château) à Bouin. 

VIII – TOUS AU THÉÂTRE ! - Organisation de l’AG – samedi 17/10/2020 

Samedi 17/10 : 14h30 : AG – 17h30 : Cendrillon 

La mairie d’Angles valide le projet, sous réserve que la situation sanitaire le permette. 

 

Pour 2021 : la troupe de Froidfond serait OK pour accueillir l’AG. 

Il faut mettre en place un protocole sanitaire que la mairie doit valider (ou peut-être que la mairie d’Angles en impose 

un, Carlos doit vérifier). Carlos doit faire la demande du protocole sanitaire d’Angles. 

 

Il faut aussi nommer un référent COVID : Philippe Fuzeau (06 88 14 82 77) 

 

Nombre de places assises à Angles ? environ 200 ? 

Dimensions de la scène ? horaires d’arrivée le matin ? Plan de feux 

 

Mettre en place un système de réservation en amont pour limiter la jauge ? Demander un plan de la salle 

Les réservations seront gérées par Elisabeth Bauchot (07 68 61 24 49) 

Comment ? demander pour toute réservation le nombre et le nom de tous les membres du groupe, le n° de tél des 

personnes, rappeler l’obligation du masque. 

 

Céline doit envoyer un flyer et une affiche de Cendrillon à Dominique 

La Fausse Compagnie doit aussi faire la déclaration SACD et déclarer FATRAT85 comme payeur  

 



Peut-on envisager de faire un pot ? Sous quelle forme ? Acheter un pot pour « Tous au théâtre » 

Affiche retenue : celle avec les rideaux 

 

Sujet à aborder lors de l’AG : le statut des personnes qui souhaitent adhérer à FATRAT85 mais qui n’appartiennent 

pas à une troupe. (Peuvent-elles voter ? Peuvent-elles entrer au CA ? Pendant combien d’années ? Quel est le 

montant de l’adhésion ?) 

 

Pour rappel : le quorum est à un quart des troupes adhérentes.  

 

ORDRE DU JOUR DE L’AG : 

1- Le rapport d’activité (Carlos) 

2- Stage (Philippe C) 

3- Site internet (Dominique B) 

4- Plaquette nouvelle version et livret presse (Marina) 

5- Rappel des missions de FATRAT (Carlos) 

6- SACD URSAFF (Philippe C) 

7- Partenariat avec le Grand R (inviter Mathilde pour une courte présentation) 

8- Evénement « Tous au théâtre » (projet « 10+1 » pour l’année prochaine) 

9- Spectacle 

TIERS SORTANT : ? 

Prévenir la presse pour l’AG 

IX – Accès au GOOGLE DRIVE OK pour tous les membres du CA 

X – Pages « ressources » du site à continuer à enrichir. 

XI – Formation pour Dominique B. pour le site : devait être faite mais en standby à cause 

du Covid. 

 

PROCHAIN C.A. : le jeudi 1er octobre à 20h, à la MDAV 

 


