
Visioconférence  Jeudi 9 Mars 2023 

Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
Présents : Carlos DE OLIVEIRA, Dominique BONNENFANT, Jacques BELAUD, Dominique 
LIZE, Patrick BOURON (Troupe de Nieul le Dolent), Carine BENOIT (Troupe de 
Rocheservière), Vanessa BARRETEAU (Troupe de Rocheservière), Claude CAMUS. 
Christelle CHADEAU 
 
Excusé(s) : Marina LERAY, Dominique CHATEAU, Catherine RENAUDIN, Alexandre 
PAILLAT, Alain PAPIN, Anne MARTIN 
 
Ordre du jour : 

- Validation du PV du CA du 12/01/2023 

- Trésorerie 
- Les Stages 
- Les commissions 
- AG Festival TOUS AU THEATRE 
- Questions diverses 

 
1/ VALIDATION DU PV du CA du 12/01/2023 
Approuvé à l’unanimité. 
 
2/TRESORERIE  
Le nouveau Trésorier Alexandre Paillat a bien pris les choses en main.  

- Situation des comptes : 2062€ sur le compte chèque, 6845€ sur le livret 
- 82 troupes adhérentes à ce jour. (3280€ à 40€ l’adhésion) 

Après plusieurs rappels, les accès au site de Fatrat ont été supprimés pour les troupes 
qui ne sont plus adhérentes. 
Plusieurs troupes, n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion arguant du fait qu’elles 
n’avaient pas de SACD à payer cette année. Ce mode de fonctionnement 
« opportuniste » ne correspond pas aux valeurs de solidarité et d’investissement sur 
le long terme que nous défendons au sein de notre Fédération.  
La question se pose d’accorder la réduction SACD après un an d’adhésion pour les 
troupes qui ne renouvellent pas leur adhésion automatiquement d’une année sur 
l’autre. 
La décision sera prise lors de la prochaine réunion de CA. 
 
Concernant la SACD, la liste des troupes adhérentes à Fatrat leur est fournie tous les 
ans, ce qui leur permet de vérifier le droit à bénéficier de la réduction sur les droits 
d’auteur pour les troupes qui le demandent. 

 
3/RESOURCES  
Pas d’évolution du sujet par manque de temps des personnes concernées. 
 
4/SITE INTERNET  
Dominique doit voir avec Catherine si Hubert est toujours intéressé. 
A noter que le site a subit une tentative de piratage. L’hébergeur du site à fait le nécessaire 
pour bloquer l’opération. Le site a été indisponible quelques heures. 
 
5/STAGES  

- Stage théâtre à base d’exercices d’improvisation. 
Les dates : 1 et 2 Avril 2023 Durée : 11h de stage 
Lieu : Bournezeau (salle de la MFR) 
Encadré par Elodie GRENSON 
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Coût : 40€ par personne 
Durée : 11h de stage 
Coût total de la prestation : 918€   Coût résiduel pour Fatrat 598€ sur la base minimale de 8 
participants 
A ce jour 13 mars, 7 inscriptions. 

- Troupe éphémère 
La formule est à reconduire. Emilie EOUZAN est d’accord pour renouveler l’expérience. 
Reste à fixer les dates de répétition. 
 

- Stage technique (Son, lumière…) 
La discussion s’engage sur la possibilité d’organiser un stage sur les « trucs et astuces » 
autour du son et de la lumière.   
Dominique B, se dit prêt à animer un stage sur la manipulation des logiciels dédiés au son. 
L’idée est à creuser. 
 
 
6/COMMUNICATION  
Christelle souhaite développer la création de lien direct avec les troupes.  
Plusieurs options sont proposées :  

- Intervention lors d’une réunion de la troupe (visio ou présence directe) 
- Contact téléphonique 
- Présence lors d’une représentation 
- …/… 

Il est proposé de retirer 500 plaquettes de présentation de l’association => devis à demander 
à C2S Les Sables.  
 
 
7/AG TOUS AU THEATRE  
La date est fixée au samedi 7 octobre 2023. Lieu LA GENETOUZE Utilisation du théâtre et 
de la salle annexe qui est à côté. 
Déroulement de l’AG : 

- AG 
- Troupe éphémère 
- Verre de l’amitié 

- Spectacle 1 
- Spectacle 2 
- Repas 
- Spectacle 3 

Les troupes qui ont postulé pour jouer : 
- Compagnie Atout scène avec « Les lois de la gravité » durée 1h10 
- Troupe Les Tulipes avec « Georges Dandin is not a Rolling stone » durée 1h25 
- Cie des Jeudis avec « Vol au-dessus d’un nid de coucou » durée 1h15 
- Théâtre de la folie avec « 9m2 » durée 1h15 
Une relance va être faite pour éventuellement avoir d’autres candidatures. 
La question sera posée à la troupe de la Genétouze. 

Lieux pour les AG des années à venir :  
- 2024 => LA VERRIE 
- 2025 =>  BOUIN 
- 2026 => sud vendée 
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8/ QUESTIONS DIVERSES :  
Journée de sélection TRAM303 
La compagnie L’œuf au riz de Pouzauges serait partante pour organiser une journée de 
sélection. 
Elle souhaiterait que FATRAT soutienne cette démarche. 
Le CA donne son accord de principe. Il restera à préciser les conditions du partenariat.  
 
Materiel 

- Un disque dur externe a été acheté  
- 2 ème ordinateur => pas nécessaire, projet abandonné 
- Achat d’un écran => devis à demander 

Grand R => la journée prévue le 1 juillet sur le thème du théâtre amateur est annulée faute 
de budget. 
Repas de l’association : nouvelle date en juin ? A caler en priorité avec Elisabeth, Philipe 
et Céline par rapport aux dates disponibles  
 

PROCHAIN CA LE MERCREDI 10/05/2023 à 20h00 à la MDAV 


