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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 

Présents : Carlos DE OLIVEIRA, Dominique BONNENFANT, Alexandre PAILLAT, Marina LERAY, 

Dominique LIZE, Catherine RENAUDIN, Elisabeth BAUCHOT, Jacques BELAUD, Patrick BOURON, 

Vanessa BARRETEAU, Dominique CHATEAU, Claude CAMUS, Christelle CHADEAU. 

Excusé-e-s : Carine BENOIT, Anne MARTIN 

Ordre du jour : 

- Approbation du PV de l’AG du 08/10/2022 

- Election du Bureau 

- Projets à venir : réflexion 

- Présentation des Commissions 

- Festival TOUS AU THEATRE 

- Questions diverses 

1/ APPROBATION DU PV DE L’AG du 02/11/2022 

Approuvé à l’unanimité. 

2/ ELECTION DU BUREAU 

Président : Carlos DE OLIVEIRA  

Vice-Président(s) : Catherine RENAUDIN et Dominique BONNENFANT  

Secrétaire : Marina LERAY  

Vice-Secrétaire : Jacques BELAUD  

Trésorier(ère) : Alexandre PAILLAT 

Vice-trésorier(ère) : Dominique LIZE 

Bureau approuvé à l’unanimité. 

3/ PROJETS A VENIR : Réflexions 

Pour l’instant, il n’y a pas eu de réflexions approfondies sur des projets sur l’année 2023. Cette réflexion 

est reportée au Conseil prochain. 

4/ PRESENTATION DES COMMISSIONS  

• Ressources : Carlos, Dominique B, Christelle  

Mettre un maximum d’informations pratiques à destination des troupes adhérentes et l’alimenter en 

temps voulu.  

Il est de nouveau évoqué le recensement des répertoires de textes de théâtre par chaque troupe 

adhérente, mais Alexandre PAILLAT explique que cela demande vraiment beaucoup de travail. 

Le site MASCARILLE est géré par la bibliothèque municipale de LYON (répertoire de textes théâtraux). 

Vanessa BARTEAU les a contactés pour savoir si on peut avoir accès au répertoire de textes à un tarif 

préférentiel. Ce site propose en effet un large répertoire de textes mais les met à disposition des 

troupes au tarif de 40 € / troupe. La question se pose de savoir si c’est vraiment rentable pour les 

troupes de payer cette cotisation simplement pour faire de la recherche. Carlos demande au CA s’il est 

possible de se rapprocher d’eux pour voir comment on pourrait travailler ensemble.  
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• Site Internet : Dominique B 

Dominique dit que Hubert BARC     (troupe des Tulipes de LA ROCHE SUR YON) se propose de l’appuyer 

dans la gestion du site en cas d’absence de Dominique. Ce dernier doit le recontacter. 

• Stages :  Jacques, Dominique C., Catherine, Dominique L. 

Grands principes :  

- Découvrir le théâtre, les bases, retravailler les fondamentaux. 

- Son et Lumière / Dominique C aurait quelqu’un à proposer. Carlos explique que ce 

stage serait sans doute plus axé sur un stage simple, centré sur la base d’une régie 

de son et lumière, pour les troupes qui auraient peu de moyen en matériel. 

- Création costume 

- Gestion d’un atelier jeune 

Carlos rappelle quelles sont les grandes idées de chaque stage. Il faudra déterminer les réels besoins 

des troupes en fonction des thématiques. 

• Communication : Carlos, Marina, Dominique, Christelle 

Christelle se propose de rencontrer les troupes de théâtre sur leur moment de répétition par exemple 

pour leur présenter FATRAT et ses différents projets, et comment la Fédération peut leur apporter son 

aide.  

• Tous au Théâtre : tous les membres du CA 

 

• Promouvoir la pratique du théâtre amateur : Carlos, Marina, Dominique B, Christelle 

- Troupe Ephémère : tout le monde félicite le travail effectué sur les 2 weekend. La 

représentation de cette troupe à l’issue de l’AG a eu de très bons retours. 

Jacques se demande si on maintient la même formule en 2023 ou si on peut la retravailler. 

Alexandre PAILLAT pense qu’il faudrait peut-être changer la période du stage pour trouver plus de 

volontaires qui formeraient cette troupe éphémère. Il y a eu en effet une difficulté à trouver du monde 

pour la composer. Doit-on maintenir sur un weekend entier ? Faut-il plus de communication ? Mais il 

semblerait que la période de septembre soit la plus adaptée. Sur le premier semestre il y a encore 

beaucoup de troupes en représentation. 

Pour d’autres idées de stages, un questionnaire avait été fait pour sonder les troupes sur les 

thématiques. Mais très peu de retour. Christelle se propose d’effectuer un travail de phoning auprès 

des troupes adhérentes ;  

• Club de lecteurs :  

Doit-on relancer ce club ? Sous quelle formule ? Itinérant ou non ? Est-ce qu’on l’ouvre aux membres 

du CA uniquement ou peut-on ouvrir à toutes les troupes adhérentes ? 

5/ FESTIVAL TOUS AU THEATRE 

Marina va envoyer un mail à la troupe des Comédiens de la Genétouze pour savoir si la salle est 

disponible le 14 octobre. Si la salle n’est pas disponible, nous pourrons proposer l’alternative du 7/ 

octobre. Mais le 14 serait idéal pour que la troupe éphémère puisse prendre le temps de travailler en 

atelier. 
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Ensuite, il faudra contacter les troupes adhérentes pour savoir qui souhaiterait participer au festival. 

Dernier travail de sondage : interroger les troupes pour savoir qui pourrait nous recevoir en 2024 pour 

le Festival et l’AG, voire 2025. Plusieurs idées sont proposées pour l’instant, à savoir : 

- La Conserverie à St Gilles Croix de Vie : salle payante 

- Bouin 

Mise en place comité de sélection : 

Jusqu’à ce jour, le Comité était composé de Claude, Catherine, Carlos, Dominique B, Dominique C.  

L’idée est d’aller voir toutes les troupes qui se présentent pour le festival. Un document type sera mis 

à disposition du Comité pour noter les troupes candidates. 

6/ QUESTIONS DIVERSES 

• Achats à prévoir : 

 

- Un écran de 2 ou 3 m pour le vidéoprojecteur = la Recyclerie de Montaigu ? 

- Un disque dur pour le Vice-Président de plus grande capacité. 

- Un nouveau PC pour Dominique B qui a en charge la gestion du site. Dominique 

devra communiquer ses besoins techniques en amont pour déterminer le niveau 

d’investissement. 

Dominique LIZÉ présente La Fondation du Bénévolat, basée à Nantes : Fatrat devra monter un dossier 

en soumettant à cette Fondation son projet d’investissement en informatique, et l’organisme peut 

financer ainsi une partie de l’investissement. Dominique BONNENFANT prend donc les coordonnées 

auprès de Dominique LIZÉ. 

• Régisseur TOUS AU THEATRE : 

FATRAT pense à prendre son propre régisseur. Luc, originaire de Corcoué, est cité, étant déjà intervenu 

pour l’AG de FATRAT. A voir s’il est prêt à se déplacer dans tous les lieux de TOUS AU THEATRE.  Ce 

régisseur devra analyser les plans de feux, prévoir le matériel nécessaire, l’implantation. Et il devra 

également être présent toute la journée de l’AG. Si, en revanche, la salle qui nous accueille possède 

son propre régisseur, Luc ne sera donc pas forcément sollicité. Il en sera ainsi l’année prochaine car la 

salle de la Genétouze a son propre régisseur. Jacques BELAUD explique qu’il peut y avoir une difficulté 

pour les régisseurs propre à certaines salles, car ils ne sont pas spécialement habitués à faire la régie 

pour plusieurs spectacles dans une même journée.  

La question est de savoir s’il y a un réel besoin de régisseur. Elle sera donc remise à l’ordre du jour d’un 

prochain Conseil. 

• Lieu de stockage de matériel :  

Le plus gros matériel est stocké chez Carlos. Sinon, chaque membre du Bureau a son propre matériel 

(Dominique B a un ordinateur portable et un téléphone, Marina a un ordinateur portable dédié au 

secrétariat, le trésorier a les carnets souche et le tampon). 

• Le grand R : les rencontres du théâtre amateur du samedi 1er juillet 2023 

Christophe SAUVION souhaiterait que FATRAT puisse participer à cette journée. Il s’agit d’une journée 

de travail en commun. Être présent pour savoir comment on peut travailler avec eux.  
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Alexandre PAILLAT souhaite que FATRAT motive les troupes amateures à participer à cette journée-là. 

Carlos propose aussi de communiquer sur ce point sur le site. Tout dépendra du programme de la 

journée. 

Alexandre estime que beaucoup de troupes amateures encadrent des jeunes. Il pourrait y avoir une 

proposition de rencontre de tous les ateliers pour créer un évènement avec tous ces jeunes. Peut être 

mener une réflexion autour de cela (via la Commission « Promouvoir la pratique théâtrale » ?) Jacques 

dit que cela peut être intégré au FESTIVAL TOUS AU THEATRE mais cela peut être compliqué car peu 

de projet sont aboutis en octobre. Et les jeunes de l’atelier de l’année précédente seront peut-être 

partis en étude supérieure donc non disponibles. 

Jacques souhaite reprendre contact avec Emilie EOUZAN pour un stage sur fin janvier (découvrir le 

théâtre, les fondamentaux). Pour ce stage, il ne souhaite pas plus de 10 voire 12 personnes maxi, pour 

que chacun puisse aussi travailler efficacement individuellement. 

 

PROCHAIN CA : 12/01/2023 à 20h00 EN VISIO 


