COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION le PIED EN COULISSES
DU JEUDI 14 novembre 2013
Tous les membres actifs sont présents

ASSEMBLEE GENERALE
Rapport Moral présenté par le Président sortant
Réalisations:
 Nous avons participé aux scènes communes des Rencontres des Amateurs du Théâtre
Amateur
En octobre 2012 Rangement un sketch de Guy Foissy avec Géraldine et David
Le 8 octobre 2013 nous avons présenté un extrait des Miroirs de Venise de René
Bruneau avec Agnès, Pierrette, Julien et David.
 Les ateliers juniors et adultes ont présenté deux spectacles.
le 9 décembre 2012 à la Maison des Associations
Dans le cadre du spectacle intitulé " ils sont fous ces comédiens "
L’atelier Junior a présenté quatre sketches loufoques : Découvertes, Quichotte,
Satourne et le petit Chaperon fou.
L’atelier adulte a présenté "Clapotis et bikinis" de Gérard AFFAGARD.
le 9juin 2013 au Café Cultures
L’atelier junior a présenté " Blanc Flocon et les six naines "
L’atelier adulte "CaBARet" de Alice GAILLET DUXIN.




La troupe a décidé de travailler sur le projet présenté par Julien Toanen.
L’adaptation du film de Sacha Guitry a été réalisée. La pièce sera présentée sous le
titre de :
L’affaire Braconnier ou arme blanche ou mort aux rats .
La première est prévue le 18 janvier 2014 au Théâtre Donald Cardwell de Draveil.
Nous étions présents à la Fête des Associations le 8 septembre 2013.

Projets en cours
 Les ateliers présenteront un spectacle de fin d’année en juin. Nous ne savons pas
encore où car le Café Cultures nous a été refusé.
Problèmes en cours
 Suite à la décision de Monsieur le Maire, la salle de répétition qu’occupait la troupe
n’est plus disponible. Nous cherchons une solution de remplacement. Des contacts
ont été pris avec les communes environnantes. Pour le moment nous n’avons pas de
réponses.
Nous avons rendez-vous avec Monsieur le Maire de Draveil le 28 novembre 2013.

Rapport financier présenté par le Trésorier sortant
Nous avons reçu une subvention de 600,00 € de la Ville de Draveil.
Le solde du compte courant (banque et caisse) de l’association s’élève à 612,33 €.
Bilan
 Recettes :
2 044,20 €
 Dépenses :
1 750,54 €
Le bilan de la saison 2012-2013 est positif. Résultat pour l’exercice de : 293,66 €.
Ce résultat est du à :
 Réduction des frais importants liés à la location d’un box pour stocker nos décors.
Nous avons résilié le contrat en novembre 2012 Cependant le lieu actuel de stockage
(gratuit) de nos décors ne sera bientôt plus disponible, il est urgent de trouver une
solution de remplacement.
 A noter que l’investissement actuel pour L’affaire Braconnier s’élève à 883,21 €
Décisions
L’assemblée Générale décide :
 Les cotisations pour la saison 2013-2014 sont fixées à 50 €.

Elections du conseil d’administration et du nouveau bureau
Les élus du nouveau conseil d’administration sont :
Mesdames Agnès Binda et Géraldine Lorino,
Messieurs David Poirier, Julien Toanen, Loïc Thoreux et Lionel Poirier
Nouveau bureau
Sont élus :
Lionel Poirier : Président
Julien Toanen : Trésorier
Géraldine Lorino : Secrétaire

L’ordre du jour étant épuisé le Président déclare la réunion terminée.
La séance est levée à 21h30.

