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 21 Octobre 2018

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du COMITE DEPARTEMENTAL du VAR de la FNCTA
Le Dimanche 21 Octobre 2018 à 10h00 –
Salle du Cercle à LA MOTTE
Le Président, Michel BRENNER, ouvre la séance à 10h20, entouré des membres du
Bureau : Evelyne BOYANCE Trésorière ; Jacques ROSSILLOL Secrétaire, Dominique
FOELLER.
6 troupes se sont fait représenter par « POUVOIR »
Le Président remercie tous les membres du conseil d’Administration ainsi que les
compagnies qui sont présentes ou représentées.
Le président rappelle que le Conseil d’administration délocalise les lieux des
Assemblées Générales afin de se rapprocher au mieux des troupes de théâtre éloignées des
grandes agglomérations et regrette l'absence de nombreux responsables de troupes ou de
leur représentation dont les membres font appel régulièrement, aux services du CD83 tels
que l’utilisation du site internet pour se faire connaître, des programmations pour jouer leur
spectacle ou des stages de qualité qui sont particulièrement sollicités.
Il propose de passer aux différents points de l’ordre du jour.
1- Approbation du Compte rendu de la précédente Assemblée Générale :
Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2- Rapport moral:
Le Président fait part à l’Assemblée, de la situation actuelle des compagnies amateurs :
 Compagnies affiliées à la F.N.C.T.A : 55
15 sont "en sommeil"
 Compagnies affiliées FNCTA/ CD 83 : 31
 Union Régionale de la F.N.C.T.A : 245 troupes
Au niveau national la FNCTA recense 1700 troupes pour environ 20000 licenciés
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Cette année nous avons organisé 2 stages de 2 jours : IMPRO avec Esther FUSSY et 16
stagiaires, VOIX avec Laetitia PLANTE et 13 stagiaires.
Début Novembre seront organisés 2 stages en immersion : MOI JEU avec Alain ILLEL et
CLOWN de THEATRE avec Mathilde DROMARD.
Ces deux stages de 3 jours ont lieu au Domaine de La Castille à SOLLIES VILLE.
Nous avons réduit de 3 à 2 le nombre de stages pour des raisons financières.
Le président rappelle que grâce aux recettes des deux soirées : « 3 coups
solidaires », Spectacle à PUGET et Impro à La VALETTE nous avons pu organiser ces deux
stages en immersion. Ce soir là encore, beaucoup de troupes s’étaient inscrites aux
« abonnées absentes » à cette soirée…. Dommage.
Nous prévoyons de renouveler cette soirée IMPRO, le 23 Mars 2019 à La VALETTE en
bénéficiant comme l’année dernière de la salle P BEL et de l'animation d'Anne Marie
VAUTRIN. Espérons que théâtreux et théâtreuses se retrouveront plus nombreux ce 23 mars
2019 à LA VALETTE pour soutenir notre cause au profit de la formation et de la
programmation, (A mettre dans vos agendas) !
L'UNION REGIONALE de la F.N.C.T.A organise son Assemblée Générale Le 3 Février
2019 et cette année c’est le CD83 qui a l’honneur de l'organiser dans le Var.
Danielle PUGNALE retient la Salle des Fêtes de La MOTTE et négocie avec les traiteurs.
Le président insiste pour que nous soyons nombreux pour accueillir les troupes des
départements voisins.
Dans le cadre de l'année de la femme, il sera présenté un spectacle où l'auteur et le
metteur en scène seront des femmes.
Rappel de l'organisation de l'AG du 3 Février pour l'Union Régionale :
9h30 :
café
10h :
Assemblée Régionale
12h30 :
Apéritif offert par la municipalité de La Motte
13h :
Repas puis spectacle
Tous les frais seront pris en charge par l'Union Régionale.
Le CD encourage une plus grande solidarité des troupes entre elles pour « faire la claque » et
supporter les compagnies de théâtre amateur lors de leurs spectacles.
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Jacques ROSSILLOL, le secrétaire fait remarquer que le travail et les avantages du
CD83 sont mal ou peu reconnus par les membres des troupes du CD83.
Pour remédier à ce problème de communication et d'information un mailing sera
élaboré et destiné à chaque membre pour rappeler les avantages de l'appartenance à la
FNCTA et au CD83 en particulier.
Ce rapport moral est validé à l'unanimité.
3- Approbation des comptes et présentation du budget:
Evelyne BOYANCE, trésorière, prend la parole et nous annonce que nous terminons l'exercice
avec un léger bénéfice. Ceci provient du résultat en équilibre des stages, de la recette des 2
soirées "3 coups solidaires" et du fait qu'aucun membre du bureau ou du CA ne demande de
remboursement de frais.
Nous avons fait un bénéfice de 3834€ du au reversement du festival Puget 2017 (+800€) ; les
stages 354€ et 3 coups solidaires 1500€, augmentation des cotisations et réductions des
charges administrative.
Ce rapport financier est approuvé à l'unanimité.
4- Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration :
Deux sortants : Guy Podoriezack et Paul Dugenet se représentent et sont élus.
Anne Marie VAUTRIN s’est proposé, par courrier, d'entrer au Conseil d’administration du CD
pour rejoindre les délégués à la formation.
L’entrée d’Anne Marie VAUTRIN au conseil d’administration et la demande de démission de
Christian SERRANO et d'Alain FABRE sont actés.
5- Questions diverses :
Danielle Pugnale, déléguée nationale, nous informe des nouvelles conditions pour les stages
nationaux : au lieu des 450€ les 5 jours, désormais c'est 50€ par journée plus l'hébergement
(prévoir en moyenne 270€)
Clôture de l'AG à 12h
Le Secrétaire,
Jacques ROSSILLOL
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