COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION le PIED EN COULISSES
DU JEUDI 09 octobre 2014
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 2013 nous avons présenté un extrait des Miroirs de Venise de René
Bruneau avec Agnès, Pierrette, Julien et David.
 En octobre 2014 L’impromptu de Draveil adaptation du texte original de Molière
L’impromptu de Versailles avec Agnès, Muriel, Pierrette, Géraldine, Julien, Loïc, David
et la participation de Béatrice de l’atelier adultes
 Les ateliers juniors et adultes ont chacun présenté un spectacle.
Le 8 juin 2014 au Café Cultures :
L’atelier junior a présenté "Dans la salle d’attente "de Maurice Lamy
L’atelier adulte "DRAVELOTT"La porte du temps.


La troupe a présenté un spectacle : L’affaire Braconnier ou arme blanche ou mort aux
rats ., adaptation du film de Sacha Guitry « La Poison »

Le 18 et 19 janvier 2014 au théâtre Donald Cardwell de Draveil
 Le 07 mars 2014 à l’Espace Concorde d’Arpajon en faveur de la Chaine de l’Espoir
 Autre date prévue le 25 avril 2015 à Vigneux sur Seine


Nous étions présents à la Fête des Associations le 6 septembre 2014.

Projets en cours
 L’atelier adultes présentera un spectacle de fin d’année en juin 2015 dates proposées
à la Mairie : week-end du 06 ou 13. au Café Cultures (en attente de confirmation de
la Mairie).
La troupe envisage de mettre en route un nouveau projet sous réserve d’avoir une
salle de répétition.
Problèmes en cours
L’atelier enfants n’a pas encore repris pour cette saison 2014/2015 en attente
de réponse de la part d’un membre de l’association (Géraldine) pour ré-ouverture,
nous patientons jusqu’au 31/10/14.Dans le cas où la reprise de cet atelier n’est pas
envisageable par ce membre, nous avons décidé de mettre un terme à l’atelier.



Suite à la décision de Monsieur le Maire, la salle de répétition qu’occupait la troupe
nous a été supprimée depuis janvier 2014.
Un rendez-vous avec Monsieur le Maire de Draveil a eu lieu le 09 octobre 2014, suite
à cela nous allons lui adresser un courrier afin de peut-être récupérer notre salle de
répétition Place Saint-Rémy à Draveil.

Rapport financier présenté par le Trésorier sortant
Nous n’avons pas reçu de subvention de la Ville de Draveil en 2014.
Le solde du compte courant (banque et caisse) de l’association s’élève à 1539,86 €.
Bilan
 Recettes :
3142,45 €
 Dépenses :
2214,92 €

Le bilan de la saison 2013-2014 est positif. Résultat pour l’exercice de : 927,53 €. Auquel on
ajoute le report de l’exercice précédent : 612,33 euros soit 1539,86 €.
 location d’un box pour stocker nos décors. 50 euros/mois
Décisions
L’assemblée Générale décide :
 Les cotisations pour la saison 2014-2015 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 :
David 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 23h00.

