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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 

Présents : Carlos DE OLIVEIRA, Elisabeth BAUCHOT, Marina LERAY, Dominique BONNENFANT, Céline 

GOURRAUD, Carine BENOIT, Vanessa BARRETEAU, Philippe FUZEAU, Jacques BELAUD, Dominique 

O.V.D.M 

Excusé(s) : Geneviève BALEZO, Dominique CHATEAU, Claude CAMUS, Patrick BOURON 

Absent(s) : Catherine RENAUDIN, Alain PAPIN, Yannick DEBORDE, Claudine GOICHON 

Ordre du jour : 

- Validation du PV du CA du 02/11/2021 

- Projets à venir 

- Trésorerie 

- Point sur commissions 

- Développement des relations auprès des troupes adhérentes 

- Recensement des troupes 

- Festival TOUS AU THEATRE 

- Questions diverses 

1/ VALIDATION DU PV du CA du 02/11/2021 

Approuvé à l’unanimité. 

2/ PROJETS A VENIR 

Carlos propose de réfléchir activement aux différents projets et actions qui pourraient être menés sur 

les 3 prochaines années. Ce point sera abordé au prochain CA du 1er février 2022. 

3/ TRESORERIE 

Solde = 7120 € + Livret = 2192 € 39 adhésions. Elisabeth demande de relancer en janvier les troupes 

pour adhérer. La plupart semble avoir mis en pause leur activité avec la crise sanitaire.  

La relance serait faite d’ici la mi-décembre (avant les fêtes) par Dominique pour ne pas perdre trop de 

temps. Philippe demande si les années de cotisation pour la SACD sont calculées en année scolaire ou 

année civile. Dominique B. précise qu’il s’agit plus de AG à AG.  

5 / POINT COMMISSIONS  

• Ressources : (Carlos, Dominique B. Claude C). Carlos pense à recenser les troupes qui 

mettraient à la location les costumes ou les accessoires. Un mail est en cours de préparation 

auprès des troupes adhérentes pour leur demander si certaines peuvent nous lister les livres 

qu’elles ont en leur possession et qui pourraient intéresser les autres troupes. Céline se charge 

de préparer le mail pour validation. L’idée étant de compléter cette page qui existe depuis 2 

ans et qui n’est pas encore exploitée. 

 

• Stages : (Jacques, Marina et Catherine). Les membres de la Commission pourront préparer un 

mail à destination des troupes pour le recensement des souhaits. Marina se charge de préparer 

le mail. Un rappel est fait sur la nécessite de se rapprocher aussi de la municipalité pour savoir 

s’il est possible d’obtenir des salles pour effectuer les différentes sessions car il ne sera plus 
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possible de les faire à la Chaize le Vicomte suite au départ de Philippe Chauvin. L’idéal serait 

de trouver une salle gratuite et pas trop loin de la Roche. Mais si cela s’avère réellement 

compliqué, ne pas hésiter à chercher des lieux excentrés. Le stage pourrait se terminer par un 

moment convivial entre les stagiaires surtout si le stage se déroule sur un weekend entier. 

Carine explique que même si elle ne peut pas participer, elle peut venir en support ponctuel 

pour aider au travail de recherche. Pour le stage « son et lumière », récupérer les coordonnées 

de Yves Chauveau (Son) pour l’organisation d’un éventuel stage qui pourrait se dérouler sur 2 

weekend de 2 jours (divisé en 2 modules donc). Il s’agira de trouver un technicien lumière 

(Alexandre ??). Marina se charge de contacter Philippe pour obtenir plus de coordonnées. Le 

dernier stage concernait le son et a eu lieu en 2017. Dernière idée de stage : lancement de la 

troupe éphémère. Se rapprocher de Jacques et Catherine pour voir ce qui pourrait être fait à 

ce niveau-là. 

 

• Développement réseau et communication : (Marina et Céline) : Dossier de presse en cours de 

finalisation. 

5/DEVELOPPEMENT RELATIONNEL AUPRES DES TROUPES ADHERENTES : 

Concernant le recensement des troupes, il faudrait un référent par secteur géographique qui se 

déplacerait pour assister aux représentations des troupes de son secteur. La question se pose alors 

d’indemniser les frais kilométriques à chaque déplacement ou l’entrée au spectacle. 

Pour la sélection des troupes qui candidatent au festival TOUS AU THEATRE actuellement 4 troupes se 

sont positionnées. Une relance va être effectuée mi-décembre pour relancer les candidatures. 

6/ RECENSEMENT DES TROUPES 

Le CA, à l’unanimité, décide d’abandonner le travail de recensement.  

8/ TOUS AU THEATRE (Dominique B, Claude Camus, Elisabeth, Carlos) : 

Le festival aura lieu le 8 octobre 2022.  

Carine explique que cette date là, la salle de Rocheservière serait libre. Une élue de la Culture 

semblerait très intéressée pour accueillir ce festival dans la commune. De plus, FATRAT bénéficierait 

de la gratuité de la salle. Carine propose que des membres de FATRAT se déplace pour voir la salle 

pour étudier la faisabilité de l’évènement. 

Le CA s’accorde pour mettre une option sur la salle. Le 8 janvier 2022, Carlos, Dominique et Elisabeth 

vont visiter la salle à 11h. 

9/ QUESTIONS DIVERSES :  

Dominique B se propose de faire la régie de la troupe éphémère de FATRAT 85.  

Théâtram : Jacques nous informe qu’il n’y aura pas de dates à Angles. Mais qu’au vu de la date qui s’est 

rajoutée à Mouchamps, il y aura possibilité de caler toutes les troupes candidates (avec 4 spectacles 

proposés sur 2 journées par exemple) 

Pour 2023, il est mentionné la salle de Chantonnay pour accueillir une journée de sélection. Il faudra 

revenir rapidement vers Jacques pour l’en informer. Des dates entre janvier et mars seraient idéales. 

Fin mai/juin 2022, Carlos devra confirmer et fixer la date de sélection si c’est ok. 
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Jacques informe que le festival sera mi-mai (13/14/15 mai). L’écarquille = spectacle 10/11/12/13 

novembre. Si troupes intéressées pour postuler au festival, il faut envoyer une demande de dossier de 

candidature que Jacques enverra. Un mail sera effectué pour informer des Spectaculaires pour qu’elles 

lisent bien l’information. Le dossier d’inscription ne sera envoyé qu’à la demande. 

Marina se charge de préparer le mail. 

PROCHAIN CA LE 01/02/2022 à 20h30 à la MDAV 


