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Accueil des participants

Remerciements : 

Le responsable de la section remercie l’ensemble des 
adhérents présents à l’Assemblée Générale



Bilans moral & financier

Nombre de spectateurs : 1216

Le nombre de spectateur est stable par rapport aux années précédentes 

Que ce soit pour la pièce des
adultes ou la prestation des
jeunes, les échos des
spectateurs sont positifs.



Bilans moral & financier

Sélection de quelques mots d’encouragements
ici et là sur le site internet ou les réseaux sociaux

Très beau spectacle, intrigue et suspense
jusqu'à la fin. Des acteurs toujours aussi
étonnants avec une relève assurée. Nous
avons passé une agréable soirée.
Merci. Félicitations à tous.

Merci pour cette super soirée !!
Il y a de réels talents dans les 
ArtScène Juniors !!



Bilans moral & financier

Recettes des 5 représentations : 7931 €

Dépenses de la saison : 3741 €

>  Dont SACD 467 €

Bénéfices de la saison : 4190 €

(arrêtées au 23/04 : décors, costumes, accessoires,
éclairages, remboursements de spectacles…)



Elections du tiers sortant

Composition du bureau actuel : Renouvellement :

Claude Trouvé
Stéphane Russeil (Sortant)
Michèle Rochard
Laure Billerot (Sortant)
Marcel Labasse
Patricia Billerot (Sortant)
Annie Billerot (Sortant)
Gérard Couturier
Alain Gélot (Sortant)
Louisette Guyon 
Stéphane Guyon
Jacqueline Motillon (démissionnaire)
Patrice Saboureau
Sylvie Russeil
Philippe Ingrand

Le tiers sortant a été réélu

à l’unanimité 

A noter :

Jacqueline Motillon ayant 

décidé de quitter le bureau a 

été remplacée (après vote à 

l’unanimité) par Véronique 

Seigneuret 



Elections du bureau (membres actifs)

Membres responsables : Renouvellement : 

Responsable : Claude Trouvé

Responsable Adj. : Stéphane Russeil

Secrétaire : Michelle Rochard

Secrétaire Adj. : Laure Billerot

Trésorier : Marcel Labasse

Trésorière Adj. : Patricia Billerot

Nombre de votants : 12

Le bureau a été réélu à 

l’unanimité

Nouveau bureau : Claude Trouvé, Stéphane Russeil, Michèle Rochard,
Laure Billerot, Marcel Labasse, Patricia Billerot, Annie Billerot, Gérard Couturier,
Alain Gélot, Louisette Guyon, Stéphane Guyon, Véronique Seigneuret,
Patrice Saboureau, Sylvie Russeil, Philippe Ingrand



Sorties & Spectacles

La date du pique-nique est 
fixée au 28 juin 2015.

Le lieu retenu est le bois de 
Saint Pierre à Poitiers

Notre voyage est prévu
le dimanche 20 septembre 
2015.

La destination est à 
déterminer



Don aux associations

Ecole 

d’EXIREUIL

Chaque année, les ArtScène attribuent un don a une association.

Pour la saison 2015/2016 les ArtScène ont décidé 
d’attribuer de nouveau un don de 500 € à l’école d’EXIREUIL 
pour la mise en place d’un projet culturel.



Règlement intérieur

Le bureau a décidé de mettre en place un règlement intérieur.
Ce règlement vise à informer les adhérents du fonctionnement 
de la section ainsi que  leurs droits et devoirs.
Les points suivants sont abordés :

- Les droits d’adhésion et la cotisation
- Le fonctionnement des assemblées générales
- Les principes financiers
- Les droits et devoirs des adhérents et le droit à l’image
- Les différentes déclaration
- Les dispositions en matière de répétitions et de représentations



Saison 2015/2016

Les jeunes ArtScène sont impatients de reprendre le 
chemin des répétitions.
Les 12 comédiens repartent donc pour une nouvelle saison.

Sophie et Julien assureront la mise en scène.

Côté adultes : les acteurs suivants feront partie de la 
saison prochaine :
Patricia Billerot, Sylvie Russeil, Claudia Ingrand, Virginie 
Pannelier, Virginie Sivaujon, Patrice Saboureau et Stéphane 
Guyon

Mise en scène :
Stéphane Russeil et Stéphane Guyon



Saison 2015/2016

Dates des représentations :  

FEVRIER 2016



Questions diverses

Prix des entrées :

Il a été demandé à ce que le prix des entrées soit inscrits sur les affiches et les 
tracts

40 ans de le section théâtre : 

La saison 2015/2016 marquera les 40 ans de l’association.
A cet effet, il est demandé à chacun de réfléchir à ce que nous pourrions faire 
pour marquer cet événement dans le courant de l’année 2016.



Les ArtScène : association de théâtre 
79400 – EXIREUIL

Contact : 

theatre.exireuil@gmail.com

http://lesartscene.e-monsite.com


