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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019



AU PROGRAMME :

Acte 1- BILAN MORAL & FINANCIER

Acte 2- ELECTION DU BUREAU

Acte 3- SAISON 2019/2020

Acte 4 – SORTIES SPECTACLES

Acte 5 – DONS AUX ASSOCIATIONS

Acte 6 – REGLEMENT INTERIEUR

Acte 7- QUESTIONS DIVERSES



BILAN MORAL & FINANCIER1



TOUR DE TABLE DES ADOS, PUIS DES ADULTES…

Dans l’ensemble les retours des spectateurs sont 
positifs.
La pièce des jeunes a été bien appréciée même si 
elle a parfois été jugée « un peu longue ».
Bien que courte, la pièce des adultes a été 
également appréciée du public.

Le président tient à remercier les acteurs qui sont 
restés mobilisés même s’il a fallut changer de pièce 
en cours de répétitions suite au refus de la SACD de 
jouer la pièce initialement choisie.



QUELQUES MESSAGES REÇUS :  



QUELQUES MESSAGES REÇUS :  



REMERCIEMENTS REÇUS :  

❖ L’association « Route avec toit » suite au don de 250 € que nous avons fait

❖ Le théâtre de Nanteuil 

Suite à un message facebook,
Michel Rougeau a été chargé par la troupe 
de Nanteuil de nous adresser un mail de 
remerciements 



NOUS AVONS ACCUEILLIS 796 SPECTATEURS CETTE ANNÉE
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5356 € DE RECETTES CETTE ANNÉE : 

4449 € 907.10



NOMBREUSES COMMUNICATIONS RÉALISÉES

206 amis



LE BOUCHE À OREILLE FONCTIONNE LE MIEUX

46 % 11 % 30 %

• Voisins, famille, amis...
• Venu par hasard en 2018. Super, 

alors nous somme revenus
• Panneau pub / Pancarte bord de 

route / Affiches
• Marché

• Par le théâtre de Nanteuil

• 143 bulletins collectés
• 158 réponses obtenues

Suite au sondage réalisé lors des représentations, la publicité se fait le plus par le bouche à 
oreille. C’est donc sur la qualité des spectacles et la réputation de la troupe que nous devons 
travailler pour continuer à accueillir le public



80 ADRESSES MAILS COLLECTÉES : 

Un fichier de 110 adresses mail exploitables

Une adresse mail = 4 réservations en moyenne

Soit un potentiel de 440 réservations par internet

Nous avons collecté 80 adresses mails supplémentaires lors des représentations, cela nous 
permettra de communiquer plus tôt vers ces personnes afin de leur faire bénéficier au 
maximum des meilleures places et de diminuer la charge des réservations par téléphone.



EVOLUTION DU FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR 2020 : 

Nom Obligatoire

Prénom Obligatoire

Code postal Obligatoire
Permettre de savoir
d’où viennent les spectateurs

N° de téléphone Obligatoire

Date choisie Obligatoire

Nombre de places (Adultes / Ados / Enfants) Obligatoire

Message libre facultatif

Des choses à ajouter ?

Le formulaire sera réalisé à partir de Google Form
(et non plus à partir du formulaire intégré au site internet)



ÉLECTION DU BUREAU2



COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU

Responsable : Stéphane Russeil

Responsable adjoint : Claude Trouvé

Secrétaire : Julien Seigneuret

Trésorier : Marcel Labasse

Secrétaire adjointe : Sophie Guyon

Trésorier adjoint : Valentin Blanchard

Céline Barreau

Delphine Bouchet

Sophie Guyon

Stéphane Guyon

Thibault Guyon

Philippe Ingrand

Patrice Saboureau

Véronique Seigneuret

Micheline Trouvé



SAISON 2019/20203



PARTANT POUR UNE NOUVELLE SAISON ?

• Sophie G. aidée par Julien S. souhaitent 
continuer à mettre en scène les ados

• L’ensemble des ados est partant pour une 
nouvelle saison

• Patricia B. ne souhaite pas reprendre.

• Claudia I. pourra assurer un rôle si besoin

• Stéphane G. et Stéphane R. poursuivent

• Patrice S. souhaite reprendre une activité 
d’acteur

• Géraldine P. présente à l’assemblée réserve 
son avis sur la possibilité de rejoindre la 
troupe en tant qu’actrice



POURSUIVRE AVEC L’IMPLICATION DE TOUS : 

• Elisabeth et Gilles B. ont décidé de 
quitter la section théâtre après 40 ans 
de bons et loyaux services

• Claude T. souhaite poursuivre les 
décors mais sans en prendre la 
responsabilité

• Marie-Jo C. ne souhaite pas poursuivre 
le maquillage et la coiffure

Nous nous trouvons à une année charnière de l’association.
Les membres « historiques » souhaitent peu à peu se désengager. Il conviendra donc aux 
autres membres de prendre la relève, tant sur l’organisation et la mise en œuvre des 
décors, que sur l’organisation globale des représentations (installation de la salle, 
entrées, placements, services, repas…).



PROPOSITION DATES

DES REPRÉSENTATIONS2020

Représentations

Générale

Filage spectacle

Vacances sco.



SORTIES & SPECTACLES4



LES BODIN’S :  



PIQUE-NIQUE ?  

Il est convenu d’organiser un pique-nique 
en juin et un restaurant en septembre.

La montant de la participation sera voté 
lors d’une prochaine réunion de bureau.



DON AUX ASSOCIATIONS5



LES DONS DE 2010 À 2018...  

Des propositions ont été faites.
La décision sera prise par les membres du 
bureau lors d’une prochaine réunion.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR6



PRÉCISION SUR LA PARTICIPATION AUX SPECTACLES :

❖ Précision sur la définition d’un spectacle : 

La section prend en charge 3 dates de spectacles par famille

Un spectacle correspond à une manifestation à une date donnée, quel que soit le nombre de 
membres de la famille qui y participe

❖ Participation sur les voyages et sorties organisées pas la section : 

La section demande une participation allant de 5 à 20 € maximum en fonction du prix du 
voyage ou de la sortie



QUESTIONS DIVERSES7



INFORMATIONS DIVERSES

❖ Propositions d’achat :

• Rideaux noirs (aux normes de sécurité) pour masquer les sorties de scène dans 
les coulisses

• Panneaux ignifugés amovibles afin de pouvoir faire un fond de scène pour les 
sketchs (exemple 3 panneaux noirs de 120x180 sur roulettes).



Merci à tous ceux qui étaient présents lors 
de l’assemblée générale.

Merci à Yves S. président de la SEP de sa 
présence à l’assemblée générale.

Merci à ceux qui n’ont pas pu se déplacer 
mais qui ont prêté main forte tout au long 
de la saison.

Merci également à ceux qui ont décidé de 
quitter la section après plusieurs 
décennies de bons et loyaux services et 
qui, par leur implication ont contribué à la 
réussite de l’association.


