
Compte-rendu du la réunion  
du Conseil d’Administration de FATRAT85 

jeudi 24 juin 2021 à 20h30 à la MDAV (La Roche sur Yon) 
- : - : - : - : - 

Sont présent.e.s : 
- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène – Le Château d’Olonne), 
- Jacques BELAUD (L’Ecarquille – La Roche sur Yon) 
- Dominique BONNENFANT (L'Escarmouche – Olonne sur Mer), 
- Claude CAMUS (Les Baladins du Pré – la Chapelle Hermier) 
- Philippe CHAUVIN (Acte 1 – La Chaize le Vicomte),  
- Philippe FUZEAU (Le Théâtre du Strapontin – Les Herbiers), 
- Céline GOURRAUD  (La Fausse Compagnie – Les Herbiers), 
- Carlos de OLIVEIRA (Le Sully – Chantonnay), 

 
Excusées :  

- Marina LERAY (L’Œuf au riz – Pouzauges) 
- Catherine RENAUDIN (La compagnie des Jeux dits – La Roche sur Yon) 
- Martine BENIZEAU (Mezzo’reilles – Le Château d’Olonne) 

 

I – VALIDATION DU PV DU CA DU 15/04/2021 :  
 

Le procès-verbal est validé à l’unanimité. 

 

II - TRÉSORERIE : 
 

• Départ de Chantal LINZA, remplacée par Elisabeth BAUCHOT. 

• Point sur Helloasso : Elisabeth suit ce dossier pour effectuer le règlement de la cotisation de chaque troupe par 
virement. Le but est d’éviter la manipulation des chèques. Elisabeth va mettre en place ce fonctionnement pour 
les prochaines cotisations. Possibilité de régler par HELLOASSO ou VIREMENT ou CHEQUE (à l’adresse 
d’Elizabeth). 

• Date de réunion pour la rédaction des dossiers de subvention : le vendredi 3 septembre (Dominique B, Carlos, 
Philippe C, Elizabeth) à 18h à la MDAV. 

• Elizabeth doit téléphoner au Conseil départemental pour demander pourquoi la subvention annuelle du 
département n’a pas été versée. 

 

III – COMMISSIONS 
 

• Retour de la commission "Ressources" aux autres membres du CA : 
 

- Carlos a envoyé un message à tous les professionnels communiqués par Philippe C. Beaucoup de messages non 
distribués. Néanmoins, plusieurs retours positifs, les noms sont sur la page Ressources du site. 

- Carlos va adapter ce courrier pour l’adresser à la MDAV en leur demandant de transmettre ce courrier 
d’accompagnement à leur propre liste de prestataires. 

- Claude doit retravailler son propre courrier et voir avec ses propres contacts dans quelles conditions un 
partenariat peut se faire avec FATRAT. 

 

• Commission développement réseau/communication/relations publiques 
 

Le dossier de presse reste à finaliser par Marina et Céline. Objectif : présenter ce dossier achevé à la prochaine AG. 
 

• Commission formation/stages 
 

• Stage sur la direction d’acteurs : 25-26 septembre, avec Maryvonne Lehuédé.  
Lieu : La Chaize le Vicomte. 
(8 inscrits à l’origine avant report).  
Le stage ouvrira à partir de 10 personnes.  
TARIF : 50 euros. 



• Stage sur l’écriture théâtrale : ANNULÉ (C’était une 2ème session, date trop éloignée de la 1ère session) 
 

• Stage costumes : intervenante : Raphaëlle Hamaide. Pas de date arrêtée. A reprendre avec Marina pour faire le 
point sur ce qui est possible pour l’intervenante en fonction de ses disponibilités. 

 

• Stage régie : pas de date arrêtée pour le moment. Voir avec Dominique Château. Projet pour 2022 ? 
 

• Stage "Atelier théâtre" : projet travaillé par Jacques. 
- Objectifs pédagogiques : Travail de la voix, de la respiration, travail de groupe (chœur).  Etc… (liste non 

exhaustive à préciser avec l’encadrant) 
- Public concerné : tout public adultes (18 ans minimum) débutants ou non. 
- Durée du stage : 28 heures réparties sur 3 week-ends  
o 1er week-end : 12 heures réparties sur 2 jours Samedi – Dimanche  
o 2ème week-end : 12 heures réparties sur 2 jours Samedi – Dimanche 
o 3ème week-end : 4 heures le samedi  
- Coût par personne (à définir) : 100 € ? 
- Contraintes : participer obligatoirement à toutes les journées de stage. 
- Objectif général : Le groupe devra présenter son travail lors de l’assemblée générale de la Fédération.  
       Il s’agit d’une présentation de travail d’atelier et non pas d’un spectacle « fini ». Sa durée se situera autour de 15 

à 20mn. 
 

Ebauche de budget prévisionnel. 

Charges  Recettes  

Coût prof (60€ /h x 28) 1 680 € Participations : 10 pers x 100 € 1 000 €  

Frais de déplac du pro 50 km x 3 x 0,30 45 €   

Location salle 2x150 € 300 €   

Divers 100 € Fatrat (*) 1 125 € 
    

Total 2 125 € Total 2 125 € 

 
Pour Fatrat : 
Les dates sont à définir selon que l’on souhaite une réalisation en 2021 ou pas  
(*) La participation de Fatrat est basée sur un nombre de participants à 10.  
Si on passe à 12 la participation de Fatrat descend à 925€. 

 
Nous devons préciser les conditions de participation :  

▪ Faut-il obligatoirement adhérer à une troupe elle-même adhérente à Fatrat ou bien acceptons nous des 
personnes extérieures qui devront alors adhérer à Fatrat comme particulier ? 

▪ En cas de candidatures trop nombreuses, quelles seront les priorités à donner ? (ordre d’arrivée des 
inscriptions ? favoriser les débutants ? troupes adhérentes ? … ?) 

 
Après échange entre les membres du CA, ce projet est reporté en 2022 :  
CALENDRIER : 

- Parler du projet à l’AG d’octobre 2021 
- Envoyer la pub aux troupes adhérentes dès avril 2022. 
- Lancer les inscriptions en mai-juin 2022 pour un engagement en septembre 2022 pour l’AG d’octobre 

2022. 

 

• Commission site internet 
 

• Formation personnelle de Dominique (à relancer) 

• Formation des membres du CA au maniement du site assurée par Dominique : 
Dominique doit organiser une session de formation pour le développement du site internet.  
Qui ? Carlos, Marina, Claude, … ? (Ouverte à tou.te.s) 
Quand ? Pas avant septembre (Dominique B va créer un Doodle pour s’inscrire à cette formation) 
Comment ? sur un/des samedis de formation 
Où ? Chez Dominique B, aux Sables d’Olonne 
 



IV – MODIFICATION DES STATUS ET/OU DU RÈGLEMENT 
 
Deux changements de status seront proposés au vote lors d’une assemblée générale extraordinaire, avant l’AG du 9 
octobre 2021 : 

- « Toute personne peut, à titre individuel, se présenter pour être membre du Conseil d’Administration. Cette 
représentation ne pourra pas excéder un quart des membres du CA. » 

- « Le conseil d’administration peut voter le maintien d’un de ses membres dans sa fonction, même si sa troupe 
quitte la fédération ou bien que ce membre quitte sa troupe. Ce vote a lieu lors du conseil d’administration 
suivant le départ de la troupe. » 

 
Philippe F modifie le document des status (surligner en fluo les deux changements). 
 

V – POINT DES SALLES DISPONIBLES POUR LES AG : 
 

• 2021 : Salle de Froidfond  
• 2022 : Salle de Froidfond (pour un festival de 2 jours) ? 
• 2023 : Rocheservière ? 

 

VI – ÉDITION « TOUS AU THÉÂTRE » 2021 
  

Organisation de l’AG : 

• Date : samedi 9 octobre 2021 (au vu des doutes planant encore sur la situation sanitaire, nous choisissons de 
faire l’édition de cette année sur une seule journée) 

• Lieu : Froidfond 

• Horaires envisagés :  
13h30 : AG extraordinaire  
14h30-15h30 : AG  
15h30-16h30 : verre de l’amitié/retrouvailles 
16h30-18h30 : pièce de la troupe de Froidfond  
18h30-20h30 : repas 
20h30-22h : 2ème spectacle (Strapontin / La Fausse Compagnie / L’Ecarquille ?)  

• Création d’un protocole sanitaire (Référent COVID-19 : Philippe Fuzeau) 
 
Carlos doit demander un plan de la salle (profondeur/largeur) 
 

VII – QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Positionnement de FATRAT par rapport à l'action commune de différentes fédérations et collectifs de pratiques 
artistiques amateurs (Théâtre, Chant, Musique, Danse) pour attirer l'attention du Ministère de la Culture / Pétition 
nationale : message diffusé par Dominique aux troupes adhérentes. 
- Pétition signé par Carlos au nom de FATRAT85 
- Reprise des troupes : être à l’écoute de nos troupes adhérentes. Comment repartez-vous ? Quels sont vos projets ? 
Parler aussi aux troupes de « Tous au théâtre 2021 »  
Prendre contact avec nos troupes par téléphone pour recréer le lien. Elizabeth se propose de contacter nos troupes 
adhérentes pour échanger avec elles.  

 

PROCHAIN CA : VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 – 20h30 
 
 


