
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE – Le 13/10/2018

- Dominique BONNENFANT, président de FATRAT85 ouvre l’Assemblée Générale. Il remercie la municipalité
de  St  Fulgent  qui  met  gratuitement  à  disposition  la  salle  pour  l’AG et  la  salle  de  spectacle.  Il  remercie
également la troupe de la Glacière qui nous a beaucoup aidés à mettre en place l’AG et le festival «  Tous au
théâtre », 

-  Il  excuse Mathilde LE MAGUERESSE,  attachée aux relations  publiques au Grand R,  ainsi  que Christophe
SAUVION, qui travaille avec elle et anime des stages pour FATRAT85,

- Il salue le représentant de TRAM 303 pour la Vendée (Laurent FORCARI),

- Présentation des membres du CA,
- Présentation de toutes les troupes présentes dans la salle.

- Appel lancé à toutes les troupes adhérentes pour venir en aide aux Comédiens de La Génétouze dont le
théâtre  municipal  a  brûlé  en  septembre.  Intervention  d’Alain  LEBLOND,  membre  des  comédiens  de  La
Génétouze, qui explique la situation de la troupe, notamment que tout le matériel a brûlé mais qu’ils ont
décidé de jouer tout de même au mois de mars, sous un chapiteau, et ont besoin de toute l’aide que les
troupes voudront bien apporter. (lescomediensdelagenetouze@gmail.com).

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE
I – Le point sur les adhésions (Dominique B.)
Evolution du nombre des adhésions : 41 troupes en 2015, 56 en 2016, 62 en 2017.
A ce jour : 72 troupes adhérentes. Une belle progression, donc, depuis la création de FATRAT85.

II - Présentation de l’événement «     Tous au Théâtre     » (Marina)
Création en 2015
FATRAT souhaitait s’engager pleinement dans la promotion du théâtre amateur vendéen, d’où la création de
ce mini festival gratuit, aux spectacles variés, joués par des troupes adhérentes à FATRAT85. 
Ce festival est itinérant et se déplace aux quatre coins de la Vendée. 
2015 : STE FLAIVE DES LOUPS – 3 spectacles.
2016 : POUZAUGES (l’Echiquier) – 3 spectacles.
2017 : ANGLES – 3 spectacles
2018 : ST FULGENT – 3 spectacles
2019 : BOUIN (troupe des enfants du Marais)
Dominique BONNENFANT lance un appel aux troupes adhérentes pour 2020, pour trouver un nouveau lieu
pour le festival.

III - Présentation du site internet, notamment de la page «     Ressources     » (Dominique B)
Il rappelle les possibilités du site, notamment de l’agenda.
Pages « Ressources » : Dominique B déplore qu’elle ne soit pas davantage exploitée.
Il explique qu’un tutoriel est prêt pour remplir cette page. 

IV - Présentation des formations (Philippe C.)
Un stage sur « La construction du personnage »  s'est déroulé le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin 2018 à LA
CHAIZE LE VICOMTE. Il  a été animé par Jean-Claude GAUTHIER, comédien professionnel de La Compagnie
Grizzli. Il a accueilli 15 participants venant de 8 troupes différentes. 
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Un stage « Initiation à la mise en scène » s'est déroulé le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, le samedi
29 et le dimanche 30 septembre 2018 à LA CHAIZE LE VICOMTE. Il  a été animé par Christophe SAUVION,
metteur en scène et comédien professionnels de la Compagnie GRIZZLI. Il a accueilli 15 participants venant de
11 troupes différentes.

Depuis sa création, FATRAT 85 a organisé 9 stages de formation. 105 personnes et 31 troupes différentes ont
pu bénéficier de ces actions. Cela représente 22 journées de formation (soit 135 heures) et un investissement
de 8700 €.
En plus d'une formation de qualité dispensée par les intervenants professionnels, ces stages ont permis que
des liens se tissent entre les membres des différentes troupes.
Projets :

- proposer un stage sur "la création de masques" et sur "l'initiation au jeu masqué", 
- proposer un stage sur "l'initiation à l'écriture théâtrale".

TEMOIGNAGE d’un membre d’une troupe adhérente qui a fait deux stages proposés par FATRAT85 et qui est
élogieux… 

V - Point sur la communication (Céline)
Matériel investi cette année : un roll up supplémentaire, une plaquette remise en page, épurée.
Page Facebook : seuls les spectacles de l’agenda sont relayés sur la page Facebook ; les troupes ayant une
page  Facebook doivent aimer la page FATRAT85 pour que les infos soient relayées.
Nous insistons donc sur l’importance de remplir l’agenda. 

VI - Recensement des troupes sur le territoire vendéen (Carlos)
Un premier recensement avait été effectué en 2010 et, en 2017, nous avons décidé de le mettre à jour. Les
membres du CA se sont partagés les cantons de Vendée mais les contacts à prendre avec les troupes ou les
mairies sont parfois difficiles, certaines adresses sont périmées. 
Carlos incite les troupes adhérentes à relayer auprès du CA les informations dont elles disposeraient pour
faire connaître FATRAT85 et pour que nous parvenions à connaître toutes les troupes de notre territoire.

VII - Recensement des lieux de représentations sur le territoire vendéen (Dominique B)
Dominique B. rappelle l’importance de mieux connaître nos moyens sur le département, en termes de salles
de spectacles. 
Il évoque l’enquête en ligne qu’il va relancer auprès des troupes adhérentes.

VIII - Club des lecteurs de théâtre (Philippe C.)
Après une longue pause (3 ans), le Club a repris ses rencontres, il y en a eu 3 cette saison :
- le mercredi 20 décembre 2017 à 20h30 à La Roche Sur Yon 
- le mardi 27 février 2018 à 20h30 aux Sables d'Olonne
- le mardi 15 mai 2018 à 20h00 à La Roche Sur Yon
Nous avons     : 

 parlé de textes  de Laurent Gaudé, de Joël Pommerat, d'Alessandro Baricco, de Philippe Chuyen, de
Luca Franceschi, de Michelle Devinant Romero, de Sergi Belbel, de Denise Bonal, de Jean-Michel Ribes,
de Jean-Paul Alègre, de Dominique Eulalie, d'Israël Horovitz, de Jean-Claude Grumberg, et d'un auteur
anonyme,

 partagé des lectures d'extraits de textes de ces auteurs.

IX - Suivi du protocole d’accord avec la SACD (Philippe C.) 
Depuis 2015, un protocole a été négocié avec la SACD (25% de remise environ). Votre cotisation à FATRAT85
est remboursée très vite.
Certaines troupes posent des questions sur la déclaration à faire en ligne. 



X - Intervention de Laurent Forcari de TRAM303 (délégué de TRAM pour la Vendée)
TRAM 303 a été créée en 2015. Les objectifs de FATRAT85 et de TRAM sont communs, sauf que TRAM œuvre
au sein de la région Pays de La Loire. Il y a 56 troupes adhérentes sur l’ensemble des Pays de La Loire
Rappel des raisons et des conditions de création de TRAM303 (en lien avec FESTHEA notamment, pour faire
perdurer ce festival). 
L’un des principaux objectifs de TRAM est d’organiser les rencontres locales THEATRAM en vue du festival
régional THEATRAM mais également de mutualiser les ressources, de créer des stages.
Possibilité d’avoir des infos sur TRAM303 sur leur site internet (https://tram303blog.wordpress.com/).
Adhésion : 50 euros. 

XI – Collaboration de FATRAT avec TRAM303 (Carlos) 
RAPPEL : Le CA de FATRAT85 est tombé d’accord en juin pour organiser une journée de sélection THEATRAM
(en collaboration avec TRAM303)
La  municipalité  de  Chantonnay  et  la  troupe  de  Sully  étaient  intéressées  pour  soutenir  le  projet  mais,
finalement,  la  troupe du Sully  ne peut  plus porter  le  projet  donc la mairie  de Chantonnay  ne peut  plus
maintenir la gratuité pour accueillir les sélections en Vendée.
FATRAT85 ne peut pas porter le projet seule, financièrement parlant. 
Les membres de TRAM303 doivent se rencontrer la semaine prochaine pour décider si TRAM peut soutenir ou
non FATRAT pour organiser les sélections.  
A suivre…

XII - Collaboration avec le Grand R (Dominique)
Depuis un an, Mathilde  LE MAGUERESSE et Christophe SAUVIONS s’occupent des relations avec le théâtre
amateur de Vendée, au nom du Grand R. 
Propositions  de  stages,  sélection  de  pièces  de  la  programmation  du  Grand  R,  accès  prioritaire  à  des
spectacles, prix attractifs.

XIII - Collaboration avec Courant d’Art (Philippe)
La  Fédération  Départementale  des  Foyers  Ruraux  (FDFR)  a  organisé  dans  le  cadre  de  son  évènement
Courants d'Art un week-end dédié au Théâtre, les 17 et 18 mars 2018 à La Flocellière. Pour la réalisation de
cette manifestation, elle a sollicité l'appui de notre fédération, FATRAT 85, dont un des buts est le soutien à la
pratique  théâtrale  amateur.  Nous  avons  donc  participé  à  cet  évènement  en  animant  des  ateliers,  en
apportant  des  informations  sur  la  pratique  du  Théâtre  et  sur  le  rôle  de  notre  fédération.  Nous  avons
également participé à différents échanges au cours de ce week-end.
Notre fédération a été citée à plusieurs reprises dans le cadre de la communication sur cet évènement. La
FDFR souhaite poursuivre un travail de partenariat avec notre Fédération. 

XIV - RAPPEL     : présentation du TRPL (Théâtre Régional des Pays de La Loire) pour des prêts
de costumes.
3000 costumes disponibles gratuitement (avec un chèque de caution et un nettoyage au pressing).

XV – «     Bons plans     » pour l’avenir : 
- La troupe de La Glacière (St Fulgent) a obtenu des tarifs préférentiels sur du maquillage (- 10% chez Express
Coiff’, à St Fulgent, les Herbiers, Cholet) pour toutes les troupes adhérentes à FATRAT85. 

- Dominique B. évoque les tarifs de son imprimeur (Les Sables) pour l’Escarmouche et ce dernier propose
d’appliquer tous ces tarifs préférentiels pour les troupes adhérentes de FATRAT85.

XVI - Vote de l’approbation des rapports d’activité (Dominique B.) 
Vote pour l’approbation du rapport d’activité     : le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

XVII - Rapport financier et présentation des comptes (Dominique B.). 
Dominique B. présente les comptes de  FATRAT85 pour 2017-2018. 
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RAPPEL : Les membres du CA de FATRAT85 sont défrayés d’une partie de leurs frais kilométriques pour se
rendre aux CA, souvent à la MDAV de La Roche sur Yon. (Cela peut permettre à des personnes intéressées
d’intégrer le CA tout en venant de loin).

Organisation des membres du CA pour aller voir chaque troupe lors de leurs représentations (nous faisons en
fonction de nos possibilités… Nous ne sommes pas toujours disponibles.)

Vote pour l’approbation des comptes     : les comptes sont approuves à l’unanimité.

XVIII – Renouvellement des membres du CA
- 1 sortant qui se représente (Gilles BARRAUD, trésorier)
- 5 démissions : Christian MERCIER, Pascal LAMBERT, Jean-René NICOLEAU, Céline GOURRAUD, Claudie

NEVEU.
Vote pour le renouvellement des membres du CA     : le renouvellement des membres du CA est approuvé à
l’unanimité.

Dominique B. demande à l’ensemble des adhérents s’il y a d’autres candidats pour entrer dans le CA : 
- Chantal Linza,  Fol’avaine, St Florent des Bois, chlinza@free.fr 0786762133
- Claude  Camus,  TILT  (Troupe  Indépendante  Landaise  de  Théâtre),  St  Julien  des  Landes

claude.camus85@orange.fr 0607701979
- Catherine Renaudin, Compagnie des Jeux dits, La Roche sur Yon, renaudin.c@free.fr 0688850175
- Adrien Bodin, Le théâtroquet, St Hilaire des Loges, inshalala@hotmail.fr 0611154999
- Armel Siret, Théâtre de La Loupiote, Ste Flaive des Loups, armelo11@live.fr 0670364321
- Danièle Alix, Compagnie du Fou de Bassans, Givrand, danalix17@gmail.com 0670801017

XIX – Questions diverses

Pas de questions mais de la publicité faite par les troupes adhérentes pour les spectacles à venir…
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