COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION LE PIED EN COULISSES
DU SAMEDI 07 novembre 2015

ASSEMBLEE GENERALE
Rapport Moral présenté par le Président
Réalisations:
 La troupe a rejoué son spectacle : « L’affaire Braconnier ou arme blanche ou mort
aux rats » adaptation du film de Sacha Guitry « La Poison »
Le 25 avril 2015 à la salle Daniel-Féry à Vigneux/Seine
 L’atelier adultes a présenté un spectacle :
Le 7 juin 2015 au Café Cultures :
« Série blanche et humour noire » de Jean-Pierre MARTINEZ.
 Nous avons participé aux scènes communes des Rencontres des Amateurs du Théâtre
Amateur :
Le 17 octobre 2015 « Blanche-Neige 20 ans après » création de Julien
 L’association était présente à la Fête des Associations le 6 septembre 2015. Le
Président déplore l’absence de participation de nombreux membres de la troupe à
cette manifestation
Projets en cours
 L’atelier adultes présentera un spectacle de fin d’année en juin 2016 dates proposées
à la Mairie : week-end du 11-12 juin au Café Cultures (en attente de confirmation de
la Mairie).
 La troupe prépare son nouveau spectacle : « Les Bons Bourgeois » de René de
Obaldia pour la représentation prévue le dimanche 03/04/16 au Théâtre Donald
Cardwell.
Problèmes en cours


Nous avons évoqué le fait que nous manquons de lieu pour nos représentations,
nous sommes limités à DRAVEIL, VIGNEUX/SEINE et ARPAJON, il est convenu que
chacun des membres de l’association fasse jouer ses relations et prospecte afin
d’étendre nos possibilités de décrocher de nouveaux lieux de représentation.
 Auprès des centres et services culturels
 Relations diverses
 Lors de la prochaine journée des Associations, il n’est pas question que de
recruter (l’atelier adulte est actuellement de 16 adhérents ce qui est déjà
beaucoup) mais il faudra plutôt envisager notre stand comme une vitrine afin
de faire découvrir et partager nos spectacles dans le but de créer de nouvelles
relations et de pouvoir nous produire dans diverses communes.



Nouvelle stratégie à prendre en compte pour la prochaine Rencontre des Amateurs
du Théâtre Amateur :
 Préférer un extrait de texte déjà écrit plutôt que l’écriture d’un nouveau texte
qui nous prend trop de temps.

Rapport financier présenté par le Trésorier
Bilan



Recettes budget : 2750 € - Réalisées : 2627,50 €
Dépenses budget : 3380 € - Réalisées : 1684,89 €



Le bilan de la saison 2014-2015 semble positif, mais l’écart est dû au fait que les
dépenses prévues pour la réalisation du prochain spectacle ont été reportées : 1700€
suite au choix tardif de la troupe pour son prochain spectacle

 location d’un box pour stocker nos décors : 74 euros/mois
Nous sommes passés sur un box plus petit en cours d’année et économisons depuis
36€/mois.
Décisions
L’assemblée Générale décide :
 Les cotisations pour la saison 2015-2016 sont fixées à 50 €.

Elections du conseil d’administration et du nouveau bureau
Les élus du nouveau conseil d’administration sont :
Mesdames Agnès Binda, Géraldine Lorino et Muriel Moine
Messieurs David Poirier, Julien Toanen et Lionel Poirier
Nouveau bureau
Sont élus :
David Poirier : Président
Julien Toanen : Trésorier
Géraldine Lorino : Secrétaire
Présents : 11
Absents représentés : 9
Absents non excusés : 6
Soit 20 votants sur 26 adhérents (76%) le quorum est atteint
L’ordre du jour étant épuisé le Président déclare la réunion terminée.
La séance est levée à 17h00.

