COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR
FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE ET D’ANIMATION
Agréée par le Ministère des Affaires Culturelles et le Secrétariat à la Jeunesse et aux sports

Le 01 Avril 2017

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Du COMITE DEPARTEMENTAL du VAR de la FNCTA
Le Dimanche 26 Mars 2017 à 10h00 –
Salle Roger Legrand à PUGET SUR ARGENS
Michel BRENNER, le Président, ouvre la séance à 10h, entouré des membres du Bureau :
Evelyne BOYANCE Trésorière ; Mylène SANCHEZ Secrétaire.
Excusé : Christian SERRANO, vice-président.
Et un membre du Conseil d’Administration : Jacques ROSSILOL, sollicité pour les formations.
A l’ouverture de l’Assemblée Générale, selon la liste d’émargement dûment signée, 27 compagnies
étaient présentes, ou représentées.
CIE THEATRALE IL ; LE QUIPROQUO-FOYER CULTUREL ; THEATRE DES GRADINS ;
THEATRE DU LENDEMAIN ; THEATRE DU BAOU CIE P.A.C.A ; LE DECLIC’THEATRE ;
THEATRE DE L’APARTE ; PETIT THEATRE DE SOLLIES VILLE ; THEATRE DE L’ANE RIT ;
AMPHITRYON THEATRE ; JEUX DE SCENE ET COMPAGNIE ; ASSOCIATION THEATRALE
ALFA ; THEATRE DE LA GODILLE ; ARTS EN SCENES PACA ; CIE DES TRAGOS ; THEATRE
DE LA CADIERE ; TRETEAUX GARDEENS ; MANI MANIVEL ; THEATRE UTOPIE ; THEATRE
CASSIOPEE ; LE BRIC ET BROC THEATRE ; LES COMPAGNONS DE THALIE ; CIE L’ARC EN
SCENE ; CIE THEATRALE ENTRE NOUS ; CIE LES FILEURS D’ORTIE ; Y-SOL EN SCENE ;
LES ARCS COTE SCENE.
Michel BRENNER fait les remerciements aux compagnies qui ont répondu présentes, ainsi qu’à la
Municipalité, tout particulièrement à Lucie RONCHIERI, ici présente, pour la mise à disposition
gracieusement de la salle Victor Hugo en vue de l’évènement du CD83 le 15 décembre 2017, mais
aussi pour la collaboration de la municipalité de PUGET sur ARGENS depuis 26 ans au Festival
Régional de théâtre qui se déroule en Novembre.
Il propose de passer aux différents points de l’ordre du jour.
1- Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 05 mars 2016 :
Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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2- Rapport moral:
Le Président fait part à l’Assemblée, de la situation actuelle du CD 83 :
Compagnies affiliées à la F.N.C.T.A : 61
o Nouvelles affiliées :
PETIT THEATRE DE SOPHIE ; THEATRE ATELIER ANTONIN ARTAUD ;
ARTS EN SCENES PACA ; ASSOCIATION THEATRALE ALFA
(Modification du nom pour le THEATRE PROSKENION, qui devient LA CRAU K’EN
SCENE)
Compagnies affiliées FNCTA/ CD 83 : 41
Compagnies non renouvelées FNCTA:
LE V DE RIDO ; CIE VOLTE FACE ; LES RESTANQUES ; LES BETES DE SCENE ;
CHAPERON ROUGE ET CIE ; LES MOTS POUR LE RIRE ; THEATRE DES CABOTINS ;
THEATRE D’HIVER DE V.H.L.
Le Président propose à la nouvelle troupe présente ARTS EN SCENES PACA, de se présenter. La troupe se
situe à Fréjus plage et propose tous les premiers jeudis de chaque mois, une représentation au restaurant
« Le Milano » - Repas/Spectacle.
Le CD83 veut inciter les troupes à se retrouver pour échanger, créer des liens, monter des spectacles en
mixant les membres, Par exemple pour s’aider mutuellement à la mise en scène, à l’éclairage, à la création de
décors ou le théâtre amateur prendra tout son sens. Le CD83 n’est pas qu’un bureau et qu’un conseil
d’administration, le CD83 représente toutes les troupes amateurs du Var ; c’est nous tous, toutes les
troupes du VAR qui adhèrent à la FNCTA.
Le Président insiste sur l’importance de trouver des solutions pour la pérennisation du financement des
stages, festivals, programmations.
3- Approbation des comptes :
Les présents ont reçu au préalable, les pièces comptables au 31 Décembre 2016, établies par Evelyne
BOYANCE, trésorière, qui prend la parole.
Compte tenu de la suppression de la subvention par le Conseil Général, la situation est catastrophique, à ce
rythme, l’association tiendra encore seulement deux ans.
Pertes annoncées de 3 655 €.
Les solutions proposées par le bureau et l’Assemblée :
Augmentation des stages. (déjà appliquée aux 3J3T en 2016)
Evènement à Puget sur Argens en décembre : confirmé
Autre évènement: Il faudrait trouver un lieu rassembleur, un thème ;
Proposition par la troupe « l’Eventail »d’une pièce « Le ravissement d’Adèle » de Rémi DEVOS,
chaque scène serait à jouer, par des troupes différentes.
Ces évènements « CD83 » permettraient au CD83 de retrouver un équilibre financier et d’envisager
sereinement la poursuite du programme de formation engagé depuis de nombreuses années fortement
compromis en l’état financier actuel.
Les stages ont rapporté 4 490 € et ont coûté au CD83 : 8 345 €
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4- Quitus au Conseil d’Administration :
Les présents donnent quitus au Conseil d’Administration par approbation générale des trois points
précédents.
5- Présentation du budget :
La Trésorière Evelyne BOYANCE annonce une augmentation de 10 % sur le budget.
6- Conseil d’Administration : appel à candidature, élection des membres :
Les membres sortants : Mylène SANCHEZ qui est également démissionnaire de son poste de Secrétaire au
sein du bureau du CD83.
Un appel à candidature pour le poste de Secrétaire : Celle de Jacques ROSSILLOL ici présent, est
formulée. Elle est admise à l’unanimité, par un vote à main levée.
7- Rapport d’activités de la commission de Formation :
Stage du 08 et 09 avril : Direction d’acteurs – Il reste encore 2 places
Stage du 29 et 30 avril : Mimes – Il reste encore 4 places
Stage du 10 et 11 juin : Ecritures – Trop peu de demande
Il a été annoncé par l’assemblée, que le contenu du stage « Ecriture » n’était pas très attrayant.
La question s’est posée, s’il y avait une vraie demande d’écritures, de la part des troupes ?
Des idées ont été proposées :
- Un stage de secours : « Roméo et Juliette » avec l’intervenante Elena VAUTRIN.
- Stage sur la Voix : Intervenant Dominique BRECHIALLY sur Aix en Provence
- Stage pour création Comédie Musicale
- Stage sur l’improvisation
- Concernant le stage 3J3T, prévu normalement en novembre, il reste à trouver un lieu avec
hébergement, restauration, 3 salles.
- La parole est ouverte à l’Assemblée, et il est conseillé au bureau, d’envoyer un mailing à toutes les
troupes afin de passer l’annonce, en donnant tous les éléments nécessaires (budget, nombre de
personnes, etc…)
- Il a été proposé un lieu à Sanary, qui accueille des séminaires : LE CENTRE AZUR.
- Jacques ROSSILLOL les contactera.
- Sa pérennité reste cependant conditionnée aux moyens financiers de l’association, depuis la
suppression en 2016 de la subvention du Conseil Départemental.
L’organisation des stages 3J3T, prévus en novembre, n’est pas encore définie. Elle pourrait être remplacée
par deux stages de deux jours moins coûteux pour le CD83.
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8- Création journée Inter-troupes et soirée théâtrale par le CD 83 :

Cette année nous devons absolument trouver la solution qui va nous permettre de pérenniser notre
politique de stages engagée depuis de nombreuses années.
La solution est entre nos mains si toutes les troupes acceptent de participer bénévolement aux
évènements organisés par le CD83.
Pour cela nous allons créer cette année un, voire deux évènements sous l’étiquette « CD83 » proposé à
toutes les troupes FNCTA du Var.
Il a été demandé à l’Assemblée, les troupes qui seraient intéressées pour s’investir dans les évènements ?
Il ressort 14 troupes intéressées.
9- Le nouveau site du CD83 :
Le nouveau site internet du CD83 en ligne depuis deux mois semble convenir comme outil de communication
pour les troupes affiliées au CD83. Déjà de nombreuses troupes y ont annoncé leurs spectacles.
Le Président fait appel à l’Assemblée, afin d’être secondé sur la mise à jour du nouveau site.
M. Gilles VAUTRIN de la Compagnie « Le Déclic Théâtre » se propose, à partir de septembre 2017.
10- Questions diverses :
Annonce des inscriptions pour le festival La Valette, jusqu’au 30/04
Revoir la grille des défraiements par le CD des festivals et programmations.
Forum des associations pour passer des annonces (recherche régisseur, metteur en scène….)
Possibilités de mettre des Annonces sur le nouveau site du CD83
Clôture Assemblée Générale Ordinaire :
La séance est levée à 12h05

Ouverture Assemblée Générale Extraordinaire :
Modification des statuts
1- Insertion dans les statuts du CD83 de la mention suivante :

« Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901. »
2- Modification de l’adresse du siège social de l’association.
3- Elle est admise à l’unanimité des présents par un vote à main levée moins une abstention.
Clôture Assemblée Générale Extraordinaire à 12h15.
La réunion se termine à 12h30.

La Secrétaire,
Mylène SANCHEZ
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