Assemblée Générale Ordinaire
du 15 décembre 2018
RAPPORT MORAL 2017/2018
Présenté par le Président Jean Claude Arnal
Le CD34 se stabilise depuis quelques années autour de 80 troupes affiliées, 76 en 2017/2018, dont 17
compagnies de Montpellier
Le résultat de l'exercice (1/10/17 au 30/09/18) se révèle positif + 1301,73, après le paiement de la
subventions du Pouget (3500€) qui devrait avoir lieu en décembre 2018.
Une vigilance de chaque instant sur nos dépenses de fonctionnement doit être la pratique de chacun-e des
membres CA référent-e-s.
Cette saison, les sujets de satisfaction :
- Une fréquentation du Kawa en hausse, grâce en partie à une participation OVS pérenne et à
l'investissement des troupes en matière de communication.
- Les Couturières de Murles : les troupes apprécient ce lieu pour y faire leur couturière et la Municipalité a
élargi très généreusement notre partenariat en accueillant un stage de formation et le 1° Festival de
Théâtre Jeunes ( du 26 et 27 mai 2018), où 6 troupes d'ados ont produit des spectacles qui nous donnent
à penser que la relève est assurée ! Oh combien !
- Succès de nos Estivales au Château de Castries 2018 avec une bonne fréquentation public et un retour
aux 3 jours( 573 personnes)

- Mise en route du nouveau site, après refonte exécutée par un professionnel, avec une fréquentation très
satisfaisante et des réservations en ligne en progression exponentielle. Après une interruption de quelques
mois, la lettre du CD34 a repris du service.

- L'émission mensuelle « Micro Coulisses » de Radio FM99Plus, a donné toute satisfaction, dans la
lisibilité et la promotion du théâtre amateur, abordant tous les aspects de la pratique du théâtre amateur.

- Le Festival Itinérant de L'URLR de Pézenas, 4° édition, s'est déroulé du 3 au 4 Février 2018 dans les
meilleures conditions, avec 5 troupes accueillies, des 4 départements de l'URLR.

- Nous fêterons cette année les 10 ans du Pouget avec un spectacle d'ouverture, activement préparé et
proposé le jour de l'inauguration.
-Il faut signaler ici l'engagement sans faille des membres actifs et actives qui ont soutenu, tout au long de
l'année les événements de la FNCTA/CD34.
Points à améliorer :
- Le CD34 réfléchit à améliorer sa communication afin de faire progresser la fréquentation.
- La manifestation « Chantier en scène » , annulée en Mars 18, faute de candidatures, sera reconduite en
2019, avec une réflexion sur la date la plus propice, en espérant une implication massive des troupes.
Il faut naturellement renouveler nos remerciements à toutes les structures qui nous accordent une aide,
un soutien ou subvention, principalement le Conseil Général, les Municipalités de Castries, du Pouget
et de Murles.
Le théâtre amateur leur dit merci !

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
Nos réalisations
Dimanches du Kawa 2017-2018
24 dimanches programmés et 1669 entrées soit 70 de moyenne par dimanche, une saison équilibrée
avec un résultat positif de + 2673,76 Bilan Jacques B.
L'apport du public fidèle d' OVS qui s'avère important sur une saison est à nouveau en nette progression.
Nous rappelons que si on rajoute la SACD, c’est 300€ de recette par dimanche qu’il faut réaliser, soit 50
personnes payantes environ pour envisager un équilibre sans défraiement. D’où notre insistance sur une
réelle mobilisation des troupes et un plan de communication massive.
Manifestation maintenue en 2018/ 2019

Théâtrales de Castries du 8 au 19 novembre 2017
Pour cette 16ème édition , nous constatons une fréquentation en légère baisse( moins 300 personnes )
malgré la rénovation de la salle soit 1346 spectateurs sur 12 jours avec 1 spectacle de moins (soirée
dansante). Un léger solde positif de + 240€ conséquence de la soirée dansante qui a permis de dégager
un petit bénéfice. Bilan Yvon
Cette manifestation est emblématique de la FNCTA34 et Castries continue à être notre locomotive
annuelle, maintenant secondée par nos Estivales au Château.
Nous remercions la Municipalité de Castries de son aide financière, de son appui logistique ( Foyer Paulet
et Château de Castries ), de son engagement auprès du théâtre amateur depuis 17 ans.
Manifestation reconduite du 7 au 18 Novembre 2018

Festival Itinérant de l'URLR à Pézenas du 3 et 4 février 2018
C'était au tour du CD34 d'organiser le festival, qui s'est déroulé en proposant 5 pièces des 4 Départements,
Gard, Aude, Pyrénées Orientales, Hérault, dans le prestigieux « Illustre Théâtre » de Pézenas, qui nous a
accueillis chaleureusement, tant par la direction du théâtre que par les régisseurs et leur disponibilité. Nous
constatons une présence satisfaisante du public.
Le prochain festival Itinérant aura lieu au Grau du Roi , du 2 au 3 Février 2019

Festival de Baillargues du 14 au 18 Mars 2018
Cette 10ème édition 2018 du Festival « Scènes Attitudes » a été gérée sur place par le CD34, 4
spectacles de comédie adultes + 1 pour enfants + 1 spectacle pour la journée des ainé-e s ont été
proposés.
Bilan Françoise
Géré financièrement par la Municipalité (Régisseur / repas et défraiement troupes)
Cette année encore un large public, souvent complet à chaque spectacle, dont beaucoup de Baillarguois.
Après 9 années de partenariat, la Mairie a accepté de donner une subvention de 500€ pour le coût et
l’organisation de cette manifestation.
Manifestation maintenue sur 4 jours en mars 2019.

Théâtrales du Pouget du 2 au 6 Mai 2018
Pour la 9ème édition, le bilan financier 2018 est plutôt équilibré (+ 437€) avec 680 entrées pour 9
spectacles dont un pour enfants). La subvention de 3500€ est justifiée. Bilan Yvon
Un grand merci à la municipalité sans qui cette manifestation n’aurait pas lieu.
Bonne organisation générale. Implication totale de la troupe des « Zigomars » du Pouget.

La fréquentation modérée du public Pougétois semble se stabiliser autour de 100 personnes avec
l’invitation gratuite à chaque adresse (106 personnes le jour de l'inauguration avec le spectacle des
Zygomars.
L’effort vers le public local doit être maintenu.
Le stage « Osons l'improvisation » a rencontré un vif succès.
Manifestation reconduite en mai 2019

Action jeunes 2017- 2018
Cette année a vu se dérouler la première édition du Festival Jeunes , accueilli à Murles, du 27 au 28 Mai
2018, avec 6 troupes venues des 4 coins de l'Hérault, qui a permis de compenser l'annulation du 11
Novembre à Castries 2017, journée emblématique des jeunes depuis des lustres. Cette manifestation est
reconduite en 2019. Bilan Pat.
D'autre part, un stage jeunes, Des mots à la scène , leur a été proposé les 18 et 19 Novembre 2017 aux
Théâtrales de Castries et annulé faute de participants.

Estivales de Castries du 20 au 22 Juillet 2018
Pour la 7ème édition 2018, le bilan est satisfaisant( 573 personnes ) en ce qui concerne l’organisation, la
qualité des spectacles proposés tant théâtrale que musicale, la participation bénévole et l’ambiance
festive, sachant que la météo a permis, de justesse, les 3 soirées proposées entre rires et gravité, servies
par le féerique château de Castries, merveilleusement illuminé par notre régisseur Christophe. Bilan Domi
Le concert de Radio France s'est déroulé sur le site le mercredi 18 Juillet, avec un public nombreux.
La manifestation est reconduite du 19 au 21 Juillet 2019.

Couturières de Murles 2017- 2018
Succès de cette manifestation consacrée aux couturières mensuelles (30 personnes de moyenne) ou 9
troupes ont pu présenter leur nouveau spectacle. Les représentants de la Mairie, les troupes et le public se
félicitent de ce lieu charmant et opérationnel pour ce type de manifestation. Bilan Pascal
La gratuité de ces soirées, tant pour nous que pour les spectateurs en fait certainement le succès constaté.
Manifestation maintenue pour la saison 2018/2019

Temps d’Activité Périscolaire de Montpellier
Grâce aux bonnes aptitudes de nos 4 intervenants sur la 3 ème saison de TAPS 17/18, cette action a été
bien menée sur les 6 écoles et ses nombreux enfants concernés. Les résultats ont été excellents et le
solde de subvention versé. Bilan Mireille
La mission TAPS conventionnée avec la Mairie de Montpellier n’a été pas renouvelée pour la saison
2018/19 du fait du passage du rythme scolaire à la semaine de 4 jours.

TAPS SAISON 2017 / 2018
ECOLES

LUNDI

JULES SIMON

FLORENCE

MACE

LA DRAILLE

DIDEROT
DICKENS
VICTOR HUGO / P. BERT

MARDI

JEUDI

VENDREDI
LA DRAILLE

VERONIQUE

FLORENCE

VERONIQUE

FLORENCE
VERONIQUE

VERONIQUE

Formation
Réalisations stages 2017/18
Cette saison c’est 13 jours de stages pour 42 stagiaires qui ont été programmés dont 2 personnes non
fédérées.
Deux stages longs ont été proposés : Stage sur le monologue, 3 fois 2 jours, dont 2 sessions à l’effectif
réduit (6 participants) afin de permettre une meilleurs prise en charge. Stage clown, 2 fois un jour et demi.
Le stage jeune qui devait avoir lieu en novembre 2017 a été annulé faute de postulant (une seule
inscription). Ce qui est fort dommage car ce stage était financé par le Conseil Départemental. D’autre part,
le stage adulte sur le monologue a été financé pour un tiers par le conseil départemental.
Cette action a un solde légèrement négatif de - 244€. Bilan Mireille

ACTIVITE STAGES DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2018
STAGES

DATES

DEPENSES

RECETTES

DEFICIT

MONOLOGUE
12 participants

Dec-17, Jan-18, Fév-18

1700

1550

150

SON ET LUMIERE
12 participants

Sept-18

801

780

21

CLOWN
6 participants

Oct-17, Nov-17

923

890

33

IMPRO
12 participants

Avr-18

600

560

40

4023

3840

244

TOTAL
42 participants

BENEFICE

