FNCTACD34 - SIRET 452 634 439 00015 - SIEGE SOCIAL : 336 chemin neuf - 34570 VAILHAUQUES
SIEGE ADMINISTRATIF 17 ru Ferdinand Fabre 34090 MONTPELLIER
E-mail: fnctacd34@gmail.com SITE WEB: https://theatre34.fr

PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE du Comité
Départemental FNCTA 34
du 14 décembre 2019 (Exercice oct 18 sept 19)
32 troupes présentes sur 74 affiliées au 31 janvier 2019 +22 pouvoirs
Membres du CA présent·e·s :
Jean-Claude Arnal, Ginès Abellan, Franck Gélabert, Jacques Barant, Dominique Cugnet Magnani, Pascal
Jollet, Mireille Ménager, Yvon Sales, Jacqueline Calas, Philippe Guy
Excusé·e·s : Françoise Bertrand, Jean-Pierre Albe, Marius Lalanne, Joelle Guenier Amsallem , Josie Roque,
Gérard Girard
Total exprimé : 54 troupes
Quorum nécessaire : 37 – L'AG peut se tenir.

RAPPORT MORAL 2018/2019
Présenté par le Président Jean Claude Arnal
Le CD34 se stabilise depuis quelques années autour de 70 troupes affiliées, 76 en 2018/2019, dont 17
compagnies de Montpellier
Le résultat de l'exercice (1/10/18 au 30/09/19) se révèle positif , 6479,83€,après le paiement de nos
subventions (Pouget 3500€) et (Castries 4000€ x2) qui devrait avoir lieu en décembre 2019.
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 :
- Tous les événements théâtraux du CD34 présentent un bilan financier positif.
-Une fréquentation du Kawa en hausse dans le prolongement de la saison 17/18, avec une participation
constante de OVS et une augmentation des réservations en ligne.
-Les Théâtrales de Castries ( du 7 au 18 novembre 2018) ont également connu un franc succès avec une
fréquentation en hausse, dans une salle désormais équipée exceptionnellement pour accueillir notre festival
annuel. Le public a pu découvrir sur l'écran installé au bar, les teasers élaborés par les troupes, qui ont
également fourni des panneaux très réussis de leur pièce à l'affiche.
.-Adhésion au Mouvement Rural de l'Hérault réalisée en Février 2019.
-Chantier en scène ( samedi 30 mars 2019) a repris du service à St Clément de Rivière avec 5 troupes qui
ont participé activement à l'événement, orchestré par Yvon, son équipe et le CD
-Les 10 ans du Pouget ( du 1° au 5 Mai 2019) ont été fêté magistralement avec un spectacle collectif
d'ouverture, en collaboration étroite avec la troupe Les Zygomars et le soutien indéfectible de la Municipalité.

-Le 2° Festival de Théâtre Jeunes ( du 18 et 19 mai 2019), soutenu chaleureusement par la Municipalité de
Murles a rencontré un vif succès, relaté d'ailleurs dans le semestriel de la FNCTA, numéro 163 (Octobre 2019),
par Jacky Quignon.
- Le site du CD34, en activité depuis 2 ans maintenant, donne toujours entière satisfaction.
-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, mais également,
l'engagement des troupes du 34 dans leur participation aux différents événements de la saison: montages,
démontages, billetterie du Kawa, repas confectionnés à Castries, au Pouget, maîtrise du site, organisation de
festivals en communes, adhésion indéfectible à la FNCTA depuis de nombreuses années...
Points à améliorer:
- Le CD34 constate un fléchissement dans la participation aux stages proposés: un questionnaire sera élaboré
pour lister les besoins,les envies, les attentes!
- Le souci du CD34 reste également l'amélioration de la communication, sachant que le site du CD34
contribue pleinement à la diffusion des informations. D'autres pistes restent à explorer et le CD34 y réfléchit.
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, de Murles, de Vailhauquès.

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er Octobre 2018 au 30 septembre 2019
Nos réalisations
-Dimanches du Kawa 2018/2019
La saison s'est bien déroulée d'Octobre à Avril 2019, avec un bilan positif de 550,41€
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.Il est rappelé que 2 dimanches en début de
saison sont consacrés à l'organisation de la manifestation ( rôle des troupes de permanence) et qu'il est
important d'y participer.
Manifestation maintenue en 2019/ 2020
-Théâtrales de Castries du 7 au 18 novembre 2018
Pour cette 17ème édition , nous constatons une fréquentation en hausse avec un bilan positif de 4207,02€
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 18 ans.Il est rappelé que les
troupes y jouent à tour de rôle.
Manifestation reconduite du 7 au 17 Novembre 2019.
-Festival Itinérant de l'URLR au Grau du Roi du 2 et 3 février 2019
C'était au tour du CD30 d'organiser le festival au Grau du Roi, dans une parfaite réussite, et le prochain
Festival Itinérant aura lieu à Toulouges, du 1 au 2 Février 2020, avec 2 troupes pour l'Hérault, 1 troupe pour
le Gard, 1 troupe pour l'Aude, et 1 troupe pour les P.O, pour sa 6° édition.

-Festival de Baillargues du 13 au 17 Mars 2019
Cette 11ème édition 2019 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.
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·e·s.
Manifestation maintenue sur 4 jours les 25, 27, 28, 29 Mars 2020
Chantier en scène: samedi 30 mars 2019
L'esprit du projet «Chantier en scène»est un partage d'expériences, de conseils afin de viser des améliorations
personnelles et collectives.
Cette journée a réuni 5 troupes qui ont proposé des extraits de leur pièce en préparation. Les échanges qui ont
suivi ont été fructueux et passionnants pour toutes et tous.
Déroulement du projet
La compagnie présente un court extrait du travail en cours non abouti.
Cette présentation est suivie d'un échange,entre les comédiens,le metteur en scène et des i ntervenants aguerris.
Cette discussion permet à la troupe d'avoir un premier contact avec un public de connaisseurs. De prendre
conscience du travail accompli, de conforter ses choix artistiques,ou d'ouvrir d'autres pistes pour leur projet.
La manifestation est reconduite en 2020 ( date en cours)
Théâtrales du Pouget du 1 au 5 Mai 2019
Pour la 10ème édition, le bilan financier 2019 de 280,22 € est positif, avec un spectacle collectif le jeudi soir,
afin de fêter les 10 ans!
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.
L’effort vers le public local doit être maintenu.
Le stage «Et le corps au théâtre», avec Valérie Loomer a rencontré un vif succès.
Manifestation reconduite du 6 au 10 Mai 2020
- Action jeunes 2018/2019:
Cette année a vu se dérouler la deuxième édition du Festival Jeunes , accueilli à Murles, du 27 au 28 Mai
2019, avec 6 troupes venues des 4 coins de l'Hérault, dans un élan théâtral prometteur ! Manifestation
reconduite en 2020.
- Estivales du château de Castries du 19 au 21 Juillet 2019
ème
Pour la 8
édition 2019, le bilan de 2395,77€est très satisfaisant, nonobstant les travaux de réfection des
salles du château, sachant que 3 pièces ont été proposées en plein air, à la nuit tombée et que la météo
bienveillante a permis un festival réussi, mêlant théâtre et musique...
Le concert de Radio France s'est déroulé sur le site le mercredi 17 Juillet, avec un public nombreux.
La manifestation est reconduite du 17 au 19 Juillet 2020.
-Couturières de Murles 2018/2019
8 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 pour la saison 2019/2020

- Bilan Formation 2018/2019
Trois stages ont été organisés cette année:
1- Stage de direction d’acteur animé par Patrick OTON sur 4 jours avec 8 participant·e·s
2- Stage voix animé par Gérard SANTI sur un week-end avec 8 participant·e·s
3-Stage le corps au théâtre animé par Valérie LOOMER sur un week-end avec 15 participant·e·s. Stage
inédit.
Moins de fréquentation aux stages quand ils ont déjà été proposés.
Doit-on faire un seul stage, inédit si possible?
Réfléchir sur une autre forme de stage?
Une enquête devrait être envoyée à chaque adhérent·e pour connaître leurs souhaits.
Référent·e·s Troupes:
Le CA a nommé pour chaque troupe un·e référent·e au sein du CA même, c'est à dire 5 à 6 troupes pour
chaque référent-e.
En effet, quelque soit la question, l'interrogation, la problématique que rencontre chaque troupe, elle pourra
s'adresser à son référent ou référente, dont elle aura les coordonnées téléphoniques.
Les troupes ont été averties du nom de leur référent ou référente. Après une année de fonctionnement, un
bilan pourra être établi sur cette nouvelle organisation. Le sentiment des troupes est vivement attendu pour
pérenniser cette initiative, l'améliorer si besoin!
Le site du CD34 a 2 ans!
Il fonctionne à plein régime, colonne vertébrale du CD34 et de ses nombreuses manifestations! Les troupes
l'ont bien intégré dans leur fonctionnement: candidatures, infos, annonces spectacles, pages individuelles...
Les réservations en ligne se pérennisent également.

RAPPORT FINANCIER du 1/10/2018 au 30/09/2019
Compte de résultat exercice 2018/2019: Résultat excédentaire de 6479,83 sur 67121€ de charges
annuelles.
Théâtrales du Pouget 2018 :
+280,22€
Théâtrales de Castries 2019 :
+ 4207,02€
Estivales de Castries 2019 :
+ 2395,77€
Dimanches du Kawa 18/19 :
+550,41€
Formation : stages (8 jours)
+154 €

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 : 37 ( 74 troupes affiliées au 31/01/2019)
Troupes votantes : 32 + 22 pouvoirs SOIT : 54 votant·e·s
Elus sortants (Tous les 3 ans) :
- Jacques Barant élu le 15/12/2016 (se représente)
- Patricia Colombel élu le 15/12/2018 remplacement Jacky Quignon (se représente)
- Françoise Bertrand élu le 15/12/2016 (se représente)
- Joelle Guenier Amsallem élue le 15/12/2018 en remplacement Jacques Vincent ( se représente)
- Yvon Sales élu le 15/12/2016( ne se représente pas)
Démissionnaires :

- Mireille Ménager ( sortante en 2021
6 places sont donc vacantes

Se portent candidats (dont 4 sortant·e·s qui se représentent)
- Jacques Barant (sortant)
- Patricia Colombel (sortante)
- Françoise Bertrand (sortante)
- Joelle Guenier Amsallem ( sortante)
- Patricia Monjo ( en remplacement de Mireille Ménager sortante en 2021)
- Jacky Quignon

Un vote à main levée est effectué / Exprimés: 54

Les 6 candidat(e)s sont élu(e)s à l’unanimité
Membre de droit : Josie Roques / Présidente Régionale FNCTA
Maintien Président d'honneur : Philippe Guy (ex Président CD34)
Election d'un Président d ' honneur : Yvon Sales (ex Président CD34)

Nouvelle composition du Conseil d'Administration 20019/2020 :
- Jean Claude Arnal
- Pascal Jollet
- Jacqueline Calas
- Dominique Cugnet Magnani
- Jean-Pierre Albe
- Ginès Abellan
- Gérard Girard
- Franck Gélabert
- Marius Lalanne
- Patricia Monjo
- Françoise Bertrand
- Patricia Colombel
- Joelle Guenier Amsallem
-Jacques Barant

(sortant en 2020)
(sortant en 2020)
(sortante en 2020)
(sortante en 2020)
(sortant en 2020)
(sortant en 2021)
( sortant en 2021)
( sortante en 2021)
( sortant en 2021)
( sortante en 2021 remplace Mireille Ménager)
(sortante en 2022)
(sortante en 2022)
( sortante en 2022)
( sortant en 2022)

- Jacky Quignon
-Josie Roque
- Philippe Guy
- Yvon Sales

( sortant en 2022)
Présidente de l'Union Régionale - Membre de droit
Président d'honneur (Ancien Président)
Président d'honneur (Ancien Président)

Désignation de 1 déléguée du CD à l’AG Régionale : Adrienne Delquisbert se porte
candidate et est élue à l’unanimité.

ELECTIONS DU BUREAU
ET REFERENTS Manifestations et Actions
le vendredi 18 janvier 2019
Candidat au poste de PRESIDENT :
Candidat au poste de Vice Président :
Candidat au poste de SECRETAIRE :
Candidate au poste de Secrétaire-adjointe :
Candidat au poste de TRESORIER :
Candidat au poste de Trésorier-adjoint :

Jean-Claude Arnal
Ginès Abellan
Dominique Cugnet Magnani
Patricia Colombel
Franck Gelabert
Jacques Barant

Election de deux Présidents d'honneur: Philippe Guy et Yvon Sales

Tous les candidat(e)s au bureau sont élu(e)s à l'unanimité
NOMINATIONS DES REFERENTS/ ACTIONS
Pôle logistique
Responsable: Jacqueline Calas
Membre active : Françoise Bertrand
Manifestation KAWA
Responsable : Jacques Barant
Membres actifs : Le CA , 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 Sales / Gérard Girard

Manifestation Estivales Château de Castries
Responsable : Dominique Jacques
Membres actifs : Le CA / Mireille Ménager/ Didier Ménager/Frédéric Mounier/ Claudie Guérin/
Jacqueline Calas/ Patricia Colombel/ Gérard Girard
Manifestation Baillargues
Responsable : Françoise Bertrand
Membres actifs : Claudie Guérin / Jacqueline Calas/ Jean Claude Arnal/
Manifestation Théâtrales du Pouget
Responsable : Ginès Abellan
Membres actifs : Le CA/ Claudie Guerin/ Cathy Locatelli / Gaby Petolla / Troupe des Zigomars/ /
Gérard Girard/JP Albe
Manifestation Murles
Responsable Pascal Jollet
Membres actifs : Jean Claude Arnal/ Le CA
Action Formation
Responsable :Patricia Monjo
Membres actifs :/ Jean Claude Arnal/Chantal Terqueux/Claire Vincent
Action Jeunes
Responsable : Patricia Colombel
Membre actif : Jacky Quignon /Jean-Claude
Action Communication
Responsables : Jean-Claude Arnal / Ginès Abellan (site)

-

Fait à Montpellier le 30 Janvier 2020
La Secrétaire FNCTA34 /
Dominique Cugnet Magnani

