
 

          Compte rendu du la réunion du Conseil d’Administration 

         Mercredi 9 novembre 2016 - 20h30 à la MDAV 

- :- :- :- :- 

Sont présents : 

- Philippe CHAUVIN (Acte 1 - La Chaize le Vicomte),  

- Philippe FUZEAU (Théâtre du Strapontin - Les Herbiers), 

- Pascal LAMBERT (La Tour d’Angles), 

- Céline GOURRAUD  (La Fausse Compagnie - Les Herbiers) 

- Elisabeth BAUCHOT (Barges de Scène - Château d’Olonne), 

- Nicole RAFFIN (la Loupiote - Ste Flaive des Loups), 

- Claudie NEVEU (Pattes à Trac - Bournezeau), 

- Jacques BELAUD (L’Ecarquille Théâtre - La Roche sur Yon), 

- Alain PAPIN (La Tour d’Angles), 

- Christian MERCIER (Théâtre du Lundi de Beaulieu sous la Roche). 

 

Sont excusés :  

- Dominique BONNENFANT (L'Escarmouche - Olonne sur Mer), 

- Marina LERAY (Pattes à Trac de Bournezeau et L'Œuf au Riz de Pouzauges), 

- Gilles BARRAUD (Lézardscénique - Bazoges en Paillers), 

 

 

Philippe CHAUVIN souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de FATRAT Jacques BELAUD et 

Philippe FUZEAU. 

Après un tour de table, pour connaître l’avis de chacun sur les différentes tâches du CA, le poste de 

président reste sans candidat. 

Philippe fait remarquer que depuis quelques années beaucoup d’activités sont solides et que les 

tâches peuvent être réparties dans les différentes commissions. 

Le nombre de troupes adhérentes augmentent mais il y a de moins en moins de membres dans le 

Conseil d’Administration. 

Il a été décidé de répartir les tâches, accomplies auparavant par le président, vers d’autres 

personnes. 

 

LES DIFFERENTES TACHES  

- Lecture de la boîte mail : Dominique et Pascal 

- Adhésions : la trésorière et son adjoint 

- Dossiers subventions : Le secrétaire et son adjointe 

- Dossier presse : en commission 



- Préparation évènementiel – AG et Tous au théâtre : en commission 

- SACD : représentation par le président 

- Site internet : Pascal et Dominique 

- TRAM 303 : tous les membres 

 

Un courrier va être envoyé aux troupes adhérentes pour trouver une solution au poste de président 

de FATRAT. Philippe assurera l’intérim jusqu’en mai 2017 

Le CA se réunira le 2ème mardi de chaque mois pour avancer dans les commissions (13/12/2016 – 

10/01/2017 - 14/02/2017 - 14/03/2017 – 11/04/2017) 

Une Assemblée Générale extraordinaire se fera le 12 mai 2017 à Angles.  

 

 

LES COMMISSIONS 

- Dossier presse : Céline, Elisabeth, Philippe, Jacques 

- TRAM303 : tous 

- Organisation stages : Philippe, Nicole, Jacques 

- Site internet : Dominique, Pascal 

- Préparation AG et Tous au théâtre : Nicole, Claudie, Philippe F. 

 

LE BUREAU 

- Président :  poste vacant 

- Vice-président : Nicole RAFFIN 

- Vice-président : Dominique BONNENFANT 

- Trésorière :   Elisabeth BAUCHOT 

- Trésorier adjoint : Gilles BARRAUD 

- Secrétaire :  Christian MERCIER 

- Secrétaire adjointe : Céline GOURRAUD  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Les retours de déclarations SACD 

 

 

Prochaine réunion CA le MARDI 13 DECEMBRE 2016 à 20h30 à la MDAV :  

- Relance des commissions 

- TRAM 303 

 

 


