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BILAN MORAL & FNANCIER

Cette année nous avons constaté une baisse du nombre de 
spectateurs d’environ 13% par rapport aux représentations 
2015 et 2014.

Ce qui porte le nombre à environ 995 spectateurs  (soit une 
moyenne inférieure à 200 par représentation

995
spectateurs

Recettes des représentations : 7153

Dépenses (dont SACD) : 4270

Bénéfices de la saison : 2883



BILAN MORAL & FNANCIER

Même si on constate une baisse de fréquentation, les représentations 2016
ont marqué les 40 ans du théâtre à Exireuil.

L’ensemble du spectacle a été apprécié par une majorité de spectateurs et
l’alternance entre sketches ados et adultes a été jugée intéressante.

Il conviendra de déterminer les causes de la diminution du nombre de spectateurs
dans l’hypothèse ou celle-ci se confirmerait la saison prochaine.



ELECTION DU BUREAU

Le tiers sortant a été réélu à l’unanimité

Le bureau a été renouvelé à l’unanimité

Responsable :              Claude Trouvé
Responsable adjoint :  Stéphane Russeil
Trésorier :                     Marcel Labasse
Trésorier adjoint :         Patricia Billerot
Secrétaire :                   Michelle Rochard
Secrétaire adjoint :       Laure Audebrand

Annie Billerot
Véronique Seigneuret
Gérard Couturier
Alain Gelot
Louisette Guyon
Stéphane Guyon
Philippe Ingrand
Sylvie Russeil
Patrice Saboureau

Composition du bureau



SORTIES & SPECTACLES

Cette année nous prévoyons un pique-nique en Juin et
un en Septembre, afin de nous retrouver lors d’un
moment convivial.

Nous organisons pour les adhérents de l’association
une participation à la comédie musicale « Notre Dame
de Paris » qui aura lieu au Zénith de Nantes en
novembre 2017



ORGANISATION SAISON 
2016/2017

Les représentations de 2017 seront organisées autour
de la troupe ados et adultes.

La troupe ados sera composée de 10 acteurs
La troupe adultes de 8 acteurs

Le lecture des pièces débutera en juin pour un choix
final début septembre au plus tard.

Reprise des répétitions courant septembre 2016

Nous souhaitons apporter plus de cohérence entre la
troupe ados et adultes afin de réaliser un spectacle plus
homogène.



http://lesartscene.e-monsite.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


