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

P.V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 24 Octobre 2021
Roquebrune sur Argens, le 02 Novembre 2021
Début de la réunion 10h20
L’assemblée s’est réunie à l’Espace culturel Pierre Bel, rue du Grenadier Charles
Chabaud à La Valette du Var. 14 compagnies sont présentes dont 2 compagnies représentées par
un pouvoir.
Michel Brenner remercie les troupes présentes et ouvre la séance à 10 h 20.
Approbation du PV de l’assemblée générale 2019
Le compte-rendu 2019 est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral
La période de pandémie nous a obligés à cumuler l’AG de 2020 avec celle de cette année
2021 après accord des membres du CA. Nous avons envoyé un courrier début novembre 2020 à
toutes les troupes pour les informer de cette décision et aussi des futurs projets de stages en
immersion 3J3T prévus en mai 2021.
Je ne reviendrai pas sur les conséquences du COVID sur le théâtre en général et sur la
vie des troupes en particulier (qui a vu paradoxalement une augmentation du nombre de
compagnies adhérentes et une diminution du nombre de licenciés), mais je préfère parler des
éléments positifs de la période passée, présente et à venir :
- Beaucoup de compagnies ont continué leurs répétitions d’une manière ou d’une autre
par vidéo, à la maison, ou assises dans l’herbe dans un jardin public ou privé et étaient prêtes à
jouer dès que les salles de spectacles se sont entrouvertes. Je tiens à les féliciter pour leur
ténacité, leur pugnacité, cela aidera à effacer plus rapidement cette période de pandémie
particulièrement néfaste sur le moral et l’activité des troupes de théâtre.
- Nous avons pu également assister en 2020 au maintien du festival de LA VALETTE
organisé par le théâtre de l’Éventail et toute son équipe, malgré la grosse vilaine bébête qui
rodait. Même masqué, on pouvait deviner le public heureux de se retrouver.
Dixit Anne-Marie Vautrin, l’organisation du festival a été facilité par le soutien sans faille de la
mairie de La Valette.
- Autre succès venant de notre Union Régionale de la FNCTA, c’est l’obtention de la
subvention de la part du Conseil Régional pour l’année 2021 (année 2020 sans subvention). Ce
soutien est très important et surtout la preuve que les 250 troupes, les 2 500 adhérents de la
région PACA et toutes nos actions sont reconnus par les pouvoirs publics. Il est fort regrettable
que nous n’ayons pas la même considération au niveau départemental.
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- Lors de la dernière Assemblée Générale de l’Union Régionale de la FNCTA qui s’est
déroulée à SAINTE TULLE dans le 05, il a été décidé, exceptionnellement cette année, de
doubler le montant du reversement aux Comités Départementaux en passant de 100 € à 200 € (+
10 € par troupe adhérente).
L’union régionale a annoncé sa prochaine assemblée générale dans les Alpes maritimes le 13
mars 2022, le lieu n’étant pas encore défini. A cette occasion aura lieu le grand prix de l’Union
Régionale. Les troupes qui désirent y participer peuvent s’inscrire sur le site de l’Union
Régionale ( https://fnctasudest.fr ).
- Enfin, nous pouvons nous réjouir d’avoir dorénavant un nouveau festival national FNCTA, celui de
Marseille, ce qui porte à trois le nombre de festivals nationaux (avec Châtillon sur Chalaronne et Narbonne).
Les stages CD83
- L’année 2021 a vu ses stages 3J3T de l’Ascension, dans un premier temps, reportés à la
mi-novembre (en même temps que le festival de PUGET sur ARGENS), puis finalement annulés
alors que les inscriptions avaient débuté « sur les chapeaux de roues », la direction du site
d’hébergement n’ayant pas désiré prolonger l’ouverture du centre jusqu’au 15 novembre (leur
fermeture annuelle est programmée au 1 er novembre). Impossible également de les avancer fin
octobre car la priorité a été donnée aux annulations de cette période 2020.
En 2022, les stages 3J3T en immersion seront organisés à l’Ascension avec les mêmes
animateurs s’ils sont disponibles. Pour clôturer 2021, un stage « Acteur » est organisé les 11 & 12
décembre 2021 à Néoules. Les inscriptions ont débuté et se font sur le site du CD83 comme
d’habitude. Ne tardez pas à vous inscrire; il n’y a que 12 places maximum.
Le site internet
Un poste de déléguée du CD 83 est créé pour améliorer la communication entre les
troupes et le Comité Départemental mais aussi entre les différents comités départementaux de
la FNCTA Sud-Est. Hélène Magallon-Lopez de la troupe « Les Fileurs d’Orties » s’est proposée.
Dans la continuité, avec l’aide de Séverine Capaldi de la Cie de « L’Ane Rit », un lien sera
également créé avec une page « Facebook » et « Instagram » dans l’espoir de toucher plus de
public jeune. Exister sur de multiples terrains médiatiques c’est bien de l’envisager.
Le mot du président est approuvé à l’unanimité.
Approbation des comptes
En 2021 le bilan est en bénéfice de 1 174 € car peu de frais (en 2020 déficit de 582 €).
Le conseil d’administration a décidé de reporter l’abonnement 2020-2021 au CD83 sur l’année
2021-2022 pour les troupes ayant réglé leur abonnement. Pour les autres troupes qui le désirent
l’abonnement 2021-2022 est toujours à l’ordre du jour.
Seule la cotisation FNCTA est obligatoire, en complément le CD83 propose un
abonnement pour financer le site internet, les indemnités (reversées aux troupes lors des
programmations et des festivals) et l’organisation des stages en immersion particulièrement
onéreux pour le CD83.
Le coût des stages ayant augmenté, cette hausse est dorénavant répercutée sur les inscriptions.
Approbation du budget voté à l’unanimité moins une abstention.
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Soirée 3 coups solidaires
Après concertation, la soirée organisée par le CD83 salle Pierre Bel à LA VALETTE est
avancée au dimanche 20 mars 2022, 17 h.
Appel à candidature élection membre du bureau
Le secrétaire du CD83 Jacques Rossillol a présenté sa démission du bureau mais désire
rester membre du Conseil d’Administration. Pour le remplacer, seule Hélène Magallon-Lopez de
la Cie « Les Fileurs d’Orties » propose sa candidature. Elle est élue au poste de secrétaire par
vote à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration.
Questions diverses
- Jean-Yves de la Cie « Y-sol En Scène » demande s’il existe une autre fédération de
théâtre amateur que la FNCTA. Après renseignements, il y a la FFTA mais elle n’est pas
représentée dans le Var.
- Dominique, du « Théâtre du Baou », dénonce l’évolution des prix extravagants
appliqués par la SACD pour certains droits d’auteurs. Quelques troupes dans l’assistance
reconnaissent avoir déjà été confrontées à ce problème, qui n’est pas dû à la SACD mais à la
volonté de certains auteurs.

Clôture de la réunion à 12 h suivie d’un apéritif offert par le CD83.

La secrétaire
Hélène Magallon-Lopez

Le Président
Michel Brenner
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