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PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE du Comité 
Départemental FNCTA 34 du 17  décembre 2017 (Exercice oct 16/sept 17) 

 
31  troupes présentes sur 83 affiliées au 31 janvier 2017 + 17 pouvoirs 

Tous les membres du CA présents (sauf Pascal Jollet et JP Albe, excusés) 

Total exprimés: 48 troupes 
Quorum nécessaire : 41 - L'A.G peut se tenir. 
 

RAPPORT MORAL 2016/2017 
 

Présenté par le Président Jean Claude Arnal : 

 
Le CD34 se stabilise depuis quelques années autour de 80 troupes affiliées / 83 en 2016/2017                  

dont 17 compagnies de Montpellier 

Le résultat de l'exercice (1/10/16 au 30/09/17) se révèle presque en équilibre -484€, après le paiement de 

la subvention du Pouget 3500€ qui devrait avoir lieu en décembre 2017. 

Ce résultat démontre la nécessité de la diminution du défraiement troupes (de 100€ au lieu de 150€) sur nos 

2 manifestations principales, Le Pouget et Castries. Grâce à cette décision notre endettement est modéré. 

L’action TAPS (interventions périscolaires) nous permet de combler un déficit plus important. 

Une vigilance de chaque instant sur nos dépenses de fonctionnement doit être la pratique de chacun des 

membres CA référents.  

 

Cette saison quelques points de satisfaction : 

- Les 40 ans de notre CD34 fêtés chaleureusement lors de nos théâtrales de Castries. 

- Succès de nos Estivales au Château de Castries qui retrouvent une bonne fréquentation public (835 

personnes) 

- Une fréquentation du Kawa qui semble remonter légèrement, grâce en partie à une participation OVS 

renouvelée.  

-  Le bon accueil de nos couturières sur Murles, tant des troupes que du public. 

- La présentation d’extraits de nouveaux spectacles troupes à la MPT Paul Emile Victor (Chantier en scène) 

- La 3
ème

 année des TAPS (Temps d’activité Périscolaire) où 3 représentants FNCTA sont intervenus dans 4 

écoles de Montpellier 

Par cette implication et engagement, c’est notre image de partenaire fiable et sérieux qui est 

consolidée. 

 

Quelques points de déception : 

- Notre tentative de renouveler notre atelier de théâtre adulte FNCTA sur le site de « La gerbe ». 

Malheureusement malgré un changement de créneau (lundi 20h30) et de l’animateur, le manque d’inscrits 

n’a pu permettre l’ouverture de celui-ci. Une réflexion devra être mise en place. 

 

- Arrêt programmé de nos mensuelles au théâtre de La plume sur Montpellier. Cette cessation est due, 

d’une part aux pertes régulières par le manque de public et le départ de notre partenaire, Julien Masdoua de 

la Cie du capitaine. Le lieu est repris par une jeune troupe issue du Conservatoire de Montpellier, la Cie Je 

pars à Zart. 

 

http://theatre34.fr/


- Arrêt également de notre Festival Cellanova à la MPT de Celleneuve sur Montpellier.  

En effet les pertes successives par manque de public ne justifient pas le maintien de cette manifestation. 

 

Par ailleurs, afin de formaliser et pérenniser nos actions sur la commune de Castries, une convention de 

partenariat sur 3 ans, contenant le versement d’une double subvention de 4000€ Théâtrales + Estivales (soit 

8000€) a été signée avec la Mairie de Castries. 

 

Il faut naturellement renouveler nos remerciements à toutes les structures qui nous accordent une aide, un 

soutien ou subvention, principalement le Conseil Général (même si celle-ci a diminué/ 2900€), les 

municipalités de Castries, du Pouget et de Murles. 

 

Il est évident que sans eux, le maintien de notre existence serait difficile, voire en péril. 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er octobre 2016 au 30 septembre2017 

 

Nos réalisations 

 
Dimanches du Kawa 16/17 
 
24 dimanches programmés et 1246 entrées  soit 51 de moyenne par dimanche/ Après 2 années difficiles, 

une saison équilibrée avec un résultat positif de + 334€. Bon résultat mais pas encore suffisant pour 

envisager un défraiement des troupes. 

L'apport du public fidèle d' OVS qui s'avère important sur une saison est à nouveau en net 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. 

Nous constatons un bon début de fréquentation (68 de moyenne) pour ce premier trimestre 2017. Le 

président rappelle que tous les supports de publicité sont explorés ( presse, flyers, radio…)  

 
Action jeunes  
 
Les actions en faveur des jeunes continuent. Les dimanches du Kawa ont accueilli en mai 2017, 6 troupes 

jeunes, soit 40 jeunes comédiens. Une nouvelle fois nous avons pu constater la grande qualité des 

spectacles proposés et un public nombreux. 

Sur nos Théâtrales de Castries 2016 c’est 5 troupes jeunes dont 37 jeunes comédiens qui sont montés sur 

les planches. 

Sachant que le 11 novembre 2017 (réservé régulièrement aux spectacles jeunes) tombe un samedi et ne 

pouvant nous passer d’une recette conséquente de 3 spectacles adultes, nous ne pourrons programmer la 

journée jeunes. 

Pour permettre à ces jeunes de se produire, nous organiserons les 26 et 27 mai 2018 à Murles, un grand 

Festival FNCTA spécifique qui leur sera destiné. 

 

Festival de Baillargues 2017 
 
Cette 9ème édition 2017 du Festival « Scènes Attitudes » (du 08 au 12 mars) a été gérée sur place par le 

CD34:  4 spectacles de comédie adultes,  1 spectacle pour enfants et un stage ont été proposés. 

Cette manifestation est gérée financièrement par la Municipalité. (Régisseur / repas et défraiement troupes) 
Cette année encore un large public a assisté aux spectacles, souvent complets, dont beaucoup de 

Baillarguois. 

Après 9 années de partenariat, une discussion devrait être engagée avec la Mairie sur le coût et 

l’organisation de cette manifestation. 

Manifestation maintenue sur 4 jours  du 8 au 12 Mars 2018. 

 



Pour ce 10° anniversaire, un défraiement de 500
€ 

 sera demandé à la Mairie afin de couvrir les frais de 

fonctionnement de la FNCTA, sachant qu’un spectacle sera proposé aux anciens le 3 mars. 

 

Théâtrales de Castries 2016 
 
Pour cette 15ème édition anniversaire (40 ans du CD34) de 2016,  nous avons constaté un résultat plutôt 

moyen en fréquentation (sensiblement identique à 2015) 1635spectateurs sur 12 jours avec 1 spectacle de 

moins (cause soirée anniversaire). Nous avons obtenu un léger solde positif de + 208€,  conséquence de la 

soirée dansante qui a permis de dégager un bénéfice. 

Belle édition de fête anniversaire où les auteurs emblématiques que sont, G. Foissy et JC. Alègre ont affiché 

leur joie et distillé de nombreux compliments aux comédiens et organisateurs. Sans oublier la présence 

amicale de notre Président FNCTA, Patrick Schoenstein, qui s’est félicité de la très bonne santé du théâtre 

amateur Héraultais et a médaillé quelques participants. 

 

Cette manifestation est emblématique de la FNCTA34 et Castries continue à être notre locomotive annuelle, 

maintenant secondée par nos Estivales au Château, cela confirmé par la signature d’une convention de 

partenariat trisannuelle. 

Nous remercions la Municipalité de Castries de son aide financière, sans qui ces rencontres n’existeraient 

pas. 

 

Estivales au Château de Castries 2017 
 
Pour la 6

ème
 édition 2017 le bilan est remarquable en ce qui concerne l’organisation, la qualité des spectacles 

proposés, tant théâtrale que musicale, la participation bénévole et l’ambiance festive. 

En terme de fréquentation le résultat est plutôt meilleur avec 835 entrées pour 4 spectacles.                                                                        

En tenant compte de la subvention de 4000€  (nouvelle convention) le résultat financier s’équilibre avec 

+70€. 

La manifestation sera reconduite en juillet 2018. 

 

Pour l’année 2018, les Estivales du château de Castries se dérouleront sur 3 jours, du vendredi 20 au 

dimanche 22 juillet, avec le concert de Radio France le mercredi 18 juillet. 

 
Théâtrales du Pouget 2017 
 
Pour la 8ème édition, le bilan financier 2017 est plutôt positif avec un déficit ramené à – 81€. Mais petite 

saison quant à la fréquentation (497 entrées pour 9 spectacles dont un pour enfants). La subvention de 

3500€ est justifiée car  elle nous permet de ne pas avoir de gros déficits successifs. 

Une demande a été faite pour avancer le vote de la subvention. (2017 non reçue à ce jour) 

Nous adressons un grand merci à la municipalité sans qui cette manifestation n’aurait pas lieu, sans oublier 

l'implication totale de la troupe des « Zigomars » du Pouget qui a permit une bonne organisation générale. 

La fréquentation modérée du public Pougétois semble se stabiliser autour de 100 personnes avec l’invitation 

gratuite à chaque adresse (107 retours en 2017 / 105 en 2016 ). 

L’effort vers le public local doit être maintenu. 

Manifestation reconduite en mai 2018 , du 2 au 6 mai. 

 
Chantier en scène 
 
« Présentation d'un quart d'heure de spectacle en cours de construction devant un parterre de 

connaisseurs pour un retour constructif » 

Suite aux succès successifs de cette action à la MPT M.E Victor, réservée en priorité aux troupes et élargies 

aux ateliers, l’expérience sera renouvelée en 2018 certainement à St Clément la rivière, suite au départ du 

référent manifestation Bernard Cenzi et de son matériel. 

L'esprit du projet est un partage d'expériences, de conseils afin de viser des améliorations personnelles et 

collectives. 

Ces présentations sont suivies d'un échange entre les comédiens, metteurs en scène et intervenants, pour 



permettre à la troupe d'avoir un premier contact avec un public aguerri, de prendre conscience du 

travail accompli, de conforter les choix artistiques choisis ou d'ouvrir d'autres pistes pour leur projet. 

 

Maintien de cette manifestation conviviale et pleine d’intérêt avec un nouveau lieu et une nouvelle 

organisation / Projet en étude 

- Peut-être remise du spectacle du samedi soir  

- Horaire de 10h à 18h / Prochaine date :  avril 2018 

 

La date est fixée au samedi 3 mars 2018. 

 

Les mensuelles de La plume 
 
8 spectacles présentés sur la saison dans ce petit théâtre intimiste. Fréquentation relative (de 15 à 35 

spectateurs) mais contentement des troupes s’y produisant. Cette manifestation est en place grâce à la 

gratuité du lieu mit à notre disposition par Julien Masdoua responsable du théâtre. Seul le paiement du 

régisseur a été requis (80€). 

Le départ de notre partenaire, Julien Masdoua de la Cie du capitaine et la reprise du lieu par la jeune 

Compagnie issue du Conservatoire de Montpellier, « Je pars à Zart » d’une part et la trop petite 

fréquentation d’autre part, nous ont incités à prendre la décision d’arrêter cette manifestation. 

 

Couturières de Murles 
 
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. La gratuité de ces soirées, tant 

pour nous que pour les spectateurs en fait certainement le succès constaté. Manifestation maintenue 

 
Festival Cellanova 
 
Manifestation bisannuelle à la MPT M. Curie sur un week-end avec  4 spectacles adultes et 1 spectacle pour 

enfants proposés. 

La mauvaise fréquentation et une perte sèche de – 1201€sur cette édition, doublée d’un changement de 

direction nous ont amenés à décider de la cessation de cette manifestation. 

 

Temps d’Activité Périscolaire de Montpellier 
 
Grâce aux bonnes aptitudes de nos 4 intervenants sur la 3

ème
 saison de TAPS 16/17, cette action a été bien 

menée sur les 4 écoles et ses nombreux enfants concernés. Les résultats ont été excellents et le solde de 

subvention versé. 

La convention avec la Mairie de Montpellier et sa subvention ont été renouvelées pour la saison 2017/18 sur 

5 écoles et 3 de nos intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAPS SAISON 2016 / 2017 

ECOLES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

          

MACE ROBERT   

 
ROBERT 

DIDEROT    VERONIQUE ROBERT   

DICKENS VERONIQUE     FLORENCE 

VICTOR HUGO / P. 
BERT   

 
VERONIQUE  VERONIQUE 

 
 

Festival Régional Itinérant de Quillan 2017/ Pézenas 2018 

 

Le 3
ème

 Festival de l’Union Régionale du Languedoc Roussillon de théâtre amateur (Présidente : Josie 

Roque) a eu lieu à Quillan, dans l’Aude, du 29 au 30 janvier et a connu un franc succès : se sont produits 1 

troupe de l’Aude, 1 troupe du Gard , 1 troupe des PO et 2 troupes de l’Hérault. 

Le 4
ème

 Festival aura lieu les 4 et 5 Février 2018 à Pézenas, car c’est l’Hérault qui accueille la 

manifestation. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Formation : 
 
Réalisations stages 2016/17 

Cette saison ce sont  11 jours de stages pour 68 stagiaires qui ont été programmés dont 9 
personnes non fédérées. 
A noter la prise en charge de 2 stages annuels par l’action « Sac à dos » du Conseil Général.               
Cette action a un solde positif de 880€ 

 
ACTIVITE STAGE DU 1ER OCTOBRE 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2017 

STAGES DATES DEPENSES RECETTES DEFICIT BENEFICE 

FEYDEAU 
14 participants 

oct-16 et nov-16 1600 1480 120 
  

SON ET LUMIERE 
13 participants 

janv-17 600 780 
  

180 

 fev-17     

VOIX 
14 participants 

mars-17 600 940 
  

340 

MAQUILLAGE 
10 participants 

avr-17 300 300 
   

ECRITURE 
17 participants 

mai-17 600 1080 
  

480 

TOTAL 
68 participants   

3700 4580 
  

880 

 
 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINANCIER  du 1/10/2016 au 30/09/2017  
 

Compte de résultat exercice 2016/2017 : Résultat équilibré de  -484,57€ sur 102796€ de charges 

annuelles. 

Théâtrales du Pouget  2017 :     - 81€ 

Théâtrales de Castries 2016 :  + 208€ 

Estivales de Castries 2017 :    + 70€ 

Dimanches du Kawa 16/17 :   +334€ 

Formation : 5 stages (11jours)  +880€ 

TAPS :convention en cours  

 

CF les documents du bilan financier ont été présentés et envoyés aux troupes 
 

Les deux bilans sont approuvés à l’unanimité (à main levée) 

 
ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Election du tiers sortant du CA (5 sur 15 membres) 

Quorum nécessaire : 41 ( 83 troupes affiliées au 31/01/2016) 

Troupes votantes : 31 + 17 pouvoirs  SOIT : 48 votants  

 
Elus sortants (Tous les 3 ans) : 

 

- Jean-Claude Arnal  le 15/12/2014 (se représente) 

- Pascal Jollet  le 15/12/2014 (se représente) 

- Dominique Jacques   élue le 15/12/2014 (se représente) 

- Jacqueline Tirel élue le 15/12/2014( ne se représente pas)  

- Jean-Pierre Albe élu le 15/12/2014 (se représente) 

 

Démissionnaires :      - Jacky Quignon(sortant en 2019) 

                               - Leslie Tancogne(sortante en 2019) 

                               - Bernard Cenzi(sortant en 2018) 

- 1 place vacante non pourvue l'année dernière 

 

8  places sont donc vacantes 

 
Se portent candidats (dont 4 sortants qui se représentent) 

 

- Jean-Claude Arnal 

- Pascal Jollet 

- Dominique Jacques 

- Jean-Pierre Albe 

- Jacqueline Calas de la Compagnie Les Eclats 

- Patricia Colombel du Triangle 

- Jacques Vincent de la Compagnie Illusoire Jardin 

  Reste 1 place non pourvue 

 

Un vote à main levée est effectué / Exprimés: 48 

 

Les 7 candidats sont élus à l’unanimité pour 3 ans 
 

Membre de droit : Josie Roques / Présidente Régionale FNCTA 

Maintien d’un membre d'honneur : Philippe Guy (ex Président CD34) 



 

Nouvelle composition du Conseil d'Administration 20017/2018 : 

 

- Jean Claude Arnal  (sortant  en 2020) 

- Pascal Jollet   (sortant  en 2020) 

- Mireille Ménager  (sortante en 2018) 

- Jacques Barant   (sortant  en 2019) 

- Franck Gelabert  (sortant  en 2018) 

- Françoise Bertrand  (sortante en 2019) 

- Gérard Girard   (sortant  en 2018) 

- Yvon Sales   (sortant  en 2019) 

- Dominique Jacques  (sortante en 2020) 

- Gines Abellan   (sortant  en 2018) 

- Jean Pierre Albe  (sortant  en 2020) 

-Jacqueline Calas   (sortante en 2020 remplacement J.Tirel) 

- Jacques Vincent  (sortant  en 2019 remplacement Leslie Tancogne) 

- Patricia Colombel  (sortante en 2019 remplacement Jacky Quignon) 

- Josie Roque / Présidente de l'Union Régionale - Membre de droit 

- Philippe Guy - Membre d'honneur (Ancien Président) 
Désignation des 2 délégués du CD à l’AG Régionale : Philippe Guy et Patricia Colombel de la Cie du 

Triangle de Castelnau se portent candidats et sont élus à l’unanimité. 

 

 
ELECTIONS DU BUREAU  
ET REFERENTS Manifestations et Actions   le lundi 22  janvier 2018 

 
Candidat au poste de PRESIDENT :   Jean-Claude Arnal 

Candidat au poste de Vice Président :   Ginès Abellan 

Candidat au poste de SECRETAIRE  :  Dominique Jacques 

Candidate au poste de Secrétaire-adjointe :  Jacqueline Calas 

Candidat au poste de TRESORIER :   Franck Gelabert 

Candidat au poste de Trésorier-adjoint :   Jacques Barant 

 
Reconduction d’un membre d'honneur : Philippe Guy 

 
Tous les candidats au bureau sont élus à l'unanimité 
 
 
 
 
NOMINATIONS  DES  REFERENTS 
 
Manifestation KAWA  

Responsable : Jacques Barant 

Membre actif : Jacky Quignon 

 

 



Manifestation Théâtrales Castries  

Responsable : Yvon Sales 

Membres actifs : Le CA / Gaby Petolla (Strapontin)/ Claudie Guerin (La gasétina)/ Patricia Colombel 

(le Triangle)/ Frédéric Mounier (Théâtre solaire)/ / Jacqueline Calas/ Martine Palem (Cie Accordage)/ 

Viviane (Yvon)/ Gérard Girard 

 

Manifestation Estivales Château de Castries 

Responsable : Dominique Jacques 

Membre actif: Le CA / Frédéric Mounier/ Claudie Guerin/ Jacqueline Calas/ Patricia Colombel/ 

Gérard Girard 

 

Manifestation Baillargues 

Responsable : Françoise Bertrand 

Membre actif : Claudie/ Jacqueline Calas/ Jean Claude Arnal/  

 

Manifestation Théâtrales du Pouget  

Responsable : Yvon Sales 

Membres actifs : Le CA/ Claudie Guerin/ Cathy (Cie MidocPyrouillon) / Gaby Petolla / Troupe des 

Zigomars/ Jacques Vincent/ Gérard Girard/JP Albe 

 

Manifestation Murles  

Responsable Pascal Jollet 

Membre actif : Jean Claude Arnal/ Le CA 

 

Action Formation  

Responsable : Mireille Ménager 

Membre actif : Didier Ménager/ Jean Claude Arnal/Chantal Terqueux/Claire Vincent 

 

Action Jeunes  

Responsable : Patricia Colombel 

Membre actif : Jacky/Jean-Claude/Mireille 

 

Action Communication 

Responsable : Jean-Claude Arnal / Ginès Abellan (site) 

 

Action TAPS  

Responsable : Mireille Ménager 

Membre actif : Jean Claude Arnal/Jacky 

 

Pôle logistique  

Responsable: Jacqueline Calas 

Membre actif : Françoise 

 

 

Dates des prochains CA : 
 

- Lundi 12 mars 2018  à 18h45 (Théâtre Tabard)  

- Lundi 25 juin 2018 à 18h45 (Théâtre Tabard  )   

 

Fait à Montpellier le 24 Janvier 2017  

La Secrétaire  FNCTA34 / Dominique Jacques 

 


