
COMITE DEPARTEMENTAL DES C

FNCTACD34 

SIEGE SOCIAL : Maison des associations 

SIEGE ADMINISTRATIF

E-mail: fnctacd34@gmail.com  

PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

du Comité Départemental FNCTA 34
27 Février 2022 

 26 troupes votantes sur 61
 
Membres du Conseil  d'Administration

 
Jean-Claude Arnal:    

Ginès Abellan:    

Franck Gélabert:    

Jacques Barant:    

Dominique Cugnet Magnani:  

Patricia Colombel:    

 

Françoise Bertrand, Jacqueline Calas,

Monjo,  

Philippe Guy,  président de l'UR L

 

Excusés: Jacky Quignon, Josie Roque, Gérard 

 

 

RAPPORT MORAL 2020/2021 
Présenté par le Président Jean Claude Arnal

 
Le président ouvre la séance de l'AG en remerciant les personnes présentes soit 26 troupes 
représentées et 17 pouvoirs envoyés.
2020 s'est déroulée virtuellement.
  
Le résultat de l'exercice (1/10/ 20 au 30/09/21
(  subvention de 2900,00€  du CG Culture) 
Une vigilance de chaque instant sur nos 
chacun-e des membres CA référent
 
Un seul dimanche au Kawa, en octobre 2021
l'exercice. 

Assemblée Générale Ordinaire
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RAPPORT D’ACTIVITES du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021 

 

Nos réalisations /Nos projets 
 
Kawa 2020/2021 
Une seule représentation a eu lieu au Théâtre en Octobre 2021. 

Jacques Barant, le référent , nous informe que les représentations de janvier et février 2022 

n'ont pas  rencontré leur public et que tout est annulé jusqu'en Octobre 2022. L'activité au 

Kawa sera relancée avant l'été 2022 avec l'appel à candidatures habituel. 

 

Baillargues 2021: 
La manifestation de 2021 a été annulée. 

Françoise Bertrand, la référente, nous informe que la manifestation est relancée en 2022 et 

que la programmation est déjà sur le site, se déroulant du 17 au 20 mars 2022, dans les 

mêmes conditions que les années précédentes, pour la 12° édition de ce festival " Scènes 

attitudes". 

 

Les couturières de Murles 2021 

Les couturières ont été annulées mais le référent , Pascal Jollet est heureux de vous annoncer qu'elles 

ont repris depuis lors ( exercice 2021/2022) pour la 5°année. C’est un réel plaisir pour toutes les 

troupes qui expérimentent une vraie représentation publique dans ce lieu incroyablement chaleureux 

qu'est l'espace Coquin de Murles. 

 
Festival Jeunes 2021 à Murles 
La manifestation de 2021 a été annulée. 

Jacky Quignon , le référent, et Patricia Colombel, nous informent que la manifestation est 

maintenue les 14 et 15 mai 2022, pour sa 5° année, dans les mêmes conditions que les autres 

fois: training avec Nathalie Bauer le matin et représentations  l'après midi. Ce festival fait la 

part belle à l'écriture et à la création car la plupart des spectacles sont inédits et écrits par les 

jeunes eux / elles mêmes. 

 

Chantier en scène  2021 
 
"Chantier en scène  2021" a été annulé. Cette manifestation est reconduite en  à l'espace 

Coquin de Murles, nous annonce Yvon Sales le référent. 

 

"Chantier en scène" s'adresse aux ateliers et aux troupes de théâtre qui souhaitent présenter 

un court extrait du travail en cours, qu'il soit abouti ou non. 

Ces présentations seront suivies d'un échange entre les comédiens, metteurs en scène et 

intervenants, pour permettre à la troupe d'avoir un contact avec un public aguerri, de prendre 

conscience du travail accompli, de conforter les choix artistiques choisis, ou d'ouvrir d'autres 

pistes pour le projet. 

Déroulement de la journée: 
Les troupes ou ateliers disposent chacun d'une heure qui se découpe comme suit: 

 

-Mise en place et petite préparation de 10mn, un décor minimaliste et un plein feu 

- 15 mn de représentation sur une séquence choisie, le tout sur scène ( 6mx5m) en plein feu. 

- 30 mn d'échanges avec les intervenants 

 



Formation 2021 
A la suite du questionnaire effectué auprès des troupes, 2 thèmes ont été  retenus: le corps et 

la voix. Patricia Monjo, la référente, nous précise que 2 stages ont été mis en place, avec un vif 

succès, stages qui  seront détaillés dans l'exercice 2021/2022 , à Castries en Novembre 2021 

et à Baillargues en Mars 2022.  

Nonobstant, il est tout à fait possible d'organiser des stages à la demande des troupes autour 

d'un projet précis: clown, comédia del' arte, comédie musicale, autres...  

D 'autre part, il est possible d'organiser un stage plus long, 4 à 5 jours, en été, et concernant un 

recrutement régional.  

 

 
Union régionale Languedoc Roussillon 
Le président de l'UR, Philippe Guy, informe l'assemblée des travaux de restructuration de la 

FNCTA :  refonte des statuts, de l'identité visuelle, des supports de communication . C'est un 

chantier qui verra sa conclusion en 2023. 

L''AG de l'UR Languedoc Roussillon aura lieu:  samedi 9 avril 2022 à Castelnau le lez. 

Le site de l'UR est en cours d'élaboration et permettra un coup de projecteur sur nos voisins 

du théâtre amateur, entre autres.  Les évènements le Masque d'or et le festival Charles Dullin 

sont programmés. 

 

Coup de pouce à l'Odéon Théâtre 
Le CA  a engagé un partenariat avec le théâtre Odéon de Pérols en 2022. La référente, Joëlle 

Guénier Amsallem, nous informe que la programmation est reportée  en avril 2022, après 4 

représentations en janvier; plus d'informations dans l'exercice 2021/2022. 

 

Référent·e·s 
Le concept de référent·e·s a été  installé en 2019 et se poursuit depuis lors.  

Les 61 troupes réparties sur tous  les membres du CA, seront informées de leur référent très 

prochainement. 

 
Election des délégué·e·s à l'AG de l'UR Languedoc Roussillon  
Se portent candidates et sont élues à l'unanimité:  

Adrienne Desquilbet et Joëlle Guénier Amsallem 

 
Questions diverses 
Michelle Fourcade, de la troupe des Mots Dits de Béziers , se dit déçue par l'annulation des 

"Rencontres" , à Castries, évènement emblématique du CD34, depuis 20 ans. 

L'assemblée partage ce sentiment et le CD 34 s'engage à trouver des solutions pour que 

renaissent ces rencontres, en prospectant  les mairies notamment. 

 

Une proposition de partenariat est faite par Pierre Ech, référent du Festival de Prades( 10° 

année en 2022), sous forme d'une journée "carte blanche" accordée au CD34. La  proposition 

est accueillie avec enthousiasme. 

 
Le CD34 rappelle son partenariat avec l'association Culture et Sport solidaires en accordant 5 

places gratuites à tous ces évènements. 

 
 

  



RAPPORT FINANCIER du 01/10/2020 au 30/09/2021 

 

Trésorier: Franck Gélabert  (synthèse ci-dessous) 
 
Compte de résultat exercice 2020/2021:  
Résultat excédentaire : 1006,09€ 

 

 
 

Les 3 rapports sont approuvés à l'unanimité 

 

 

 

 

 



ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Au regard du nombre de nouveaux candidats à l'élection des membres du CA, 8 candidats dont 

3 sortants, le CA propose de passer à 18 le nombre de membres au CA. 

La proposition est adoptée à l'unanimité, moins 2 (1 abstention et 1 contre) 
 
Election du tiers sortant du CA (8 sur 18 membres) 
Quorum nécessaire : 31 (61 troupes affiliées au 17/02/2022) 

Troupes votantes : 26   Pouvoirs : 17 

  
 SOIT: 43 votant·e·s 
  
Elu·e·s sortant·e·s (Tous les 3 ans) : 

 
– Ginès Abellan   élu    le 17/12/18     (se représente)   

– Franck Gelabert  élu   le 17/12/18     (se représente) 

– Patricia Monjo  élue     le 17/12/18    (se représente) 

– Marius Lalanne   élu     le 17/12/18     (ne se représente pas) 

– Gérard Girard                   élu   le 17/12/18     (ne se représente pas) 

 
 

 
8  places sont donc vacantes 

 
Se portent candidat·e·s (dont 3 sortant·e·s qui se représentent) 
 

– Ginès Abellan     élu     le 17/12/18      (se représente)   

– Franck Gelabert    élu    le 17/12/18      (se représente) 

– Patricia Monjo    élue     le 17/12/18      (se représente) 

– Didier Ménager 

– Frédéric Mounier 

– Adrienne Desquilbet Vieu 

– Emmanuel Borne 

– Virginie Kersaudy 

–  

– Les 8 candidat·e·s sont élus à l'unanimité. La répartition entre les 3 tiers sortants est 

approuvée  après tirage au sort des 3 nouveaux et 2 nouvelles élues. 

 

 

Résultat du vote / Exprimés: 43 

 

 Les 8 candidat·e·s  sont élu·e·s à l’unanimité pour 3, 2ou1 an 
 
Membre de droit : Philippe Guy/ Président  de l'UR Languedoc  Roussillon / FNCTA 
 
 

 
 

 
 



NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021/2022 : 
 
 
- Ginès Abellan                       (sortant   en 2024) 

- Franck Gelabert          (sortant   en 2024) 

-Patricia Monjo                      (sortante  en 2024) 

-Virginie Kersaudy                              (sortante  en 2024  élue  en 2021) 

-Emmanuel Borne                  (sortant  en 2024  élu en 2021)  

-Didier Ménager           (sortant  en 2024   élu en 2021) 
 

- Jean-Claude Arnal                  ( sortant  en 2023) 

- Pascal Jollet                  ( sortant  en 2023) 

- Dominique Cugnet Magnani                ( sortante  en 2023) 

- Yvon sales                                                           ( sortant       en 2023)      
-  Jacqueline Calas                  ( sortante  en 2023) 
- Adrienne Desquilbet                                    ( sortante en 2023 élue en 2021) 

 
- Françoise Bertrand            (sortante  en 2022) 

- Patricia Colombel            (sortante  en 2022) 

- Joelle Guénier Amsallem    ( sortante  en 2022) 
- Jacques Barant                      ( sortant  en 2022) 

- Jacky Quignon                     ( sortant  en 2022) 
- Frédéric Mounier                                          ( sortant        en 2022 élu en 2021) 
 
- Philippe Guy - Membre de droit   Président de l'UR  Languedoc Roussillon 

 
 
 

 

SUITE  A  L’AG ,  LE CA S’EST REUNI. 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Election du bureau 
- Adoption de la  proposition de partenariat faite par Pierre Ech 
- Nominations  des  responsables - actions 
- Questions diverses 

 
 
 
ELECTION DU BUREAU :   

 
Candidat au poste de PRESIDENT :   Ginès Abellan  (Unanimité moins 1 voix) 

Candidat au poste de Vice Président :   Jean-Claude Arnal                    (Unanimité) 

Candidate au poste de SECRETAIRE  :  Dominique Cugnet Magnani (Unanimité) 

Candidate au poste de Secrétaire-adjointe :  Joëlle Guenier Amsallem         ( Unanimité) 
Candidat au poste de TRESORIER :   Franck Gelabert                           ( Unanimité) 

Candidat au poste de Trésorier-adjoint :  Jacques Barant                              (Unanimité) 



LA  PROPOSITION DE PARTENARIAT
 
PIERRE ECH, responsable du Festival de Prades

l’AG un partenariat sous forme d'une journée "carte blanche" accordée au CD34. 

La  proposition est adoptée à l’unanimité.

 
NOMINATIONS  DES  RESPONSABLES
 
Pôle logistique 
Responsable: Jacqueline Calas

Françoise Bertrand/Emmanuel
Manifestation KAWA 
Responsable : Jacques Barant
Adrienne Desquilbet , Didier Ménager/ 

Manifestation Théâtrales Castries
Responsable : Yvon Sales 
Didier Ménager/ Jacqueline Calas
Manifestation Baillargues 
Responsable : Françoise Bertrand

Jacqueline Calas/Jean-Claude Arnal
Manifestation Murles 
Responsable : Pascal Jollet 
Jean-Claude Arnal/ le CA 

Action Formation 
Responsable :Patricia Monjo 
Jean-Claude Arnal 
Action Jeunes 

Responsable : Jacky Quignon 
Patricia Colombel 
Action Communication: 
Responsables : Jean-Claude Arnal 

Ginès Abellan (site)/Frédéric Mounier
Action Odéon: 
Responsable: Joëlle Guenier Amsalem
Virginie Kersaudy 
Pôle Projets:  

Adrienne Desquilbet / Jean-Claude
Cugnet  Magnani / Didier Ménager
 
 

 

Le Président   FNCTA-CD34

 

Ginès Abellan    

 

 
 

LA  PROPOSITION DE PARTENARIAT 

du Festival de Prades (10° année en 2022), nous a proposé, lors de 

sous forme d'une journée "carte blanche" accordée au CD34. 

proposition est adoptée à l’unanimité. 

NOMINATIONS  DES  RESPONSABLES- ACTIONS 

Responsable: Jacqueline Calas 

/Emmanuel Borne 

Responsable : Jacques Barant 
Didier Ménager/  le CA  

Théâtrales Castries 

énager/ Jacqueline Calas / Le CA / Claudie Guerin  

Responsable : Françoise Bertrand 

Claude Arnal 

 

 

Claude Arnal  

/Frédéric Mounier 

Amsalem 

Claude-Arnal / Yvon Sales / Ginès Abellan
Didier Ménager / Jacques Barant 

Fait à Grabels  le  7 mars

 

      La Secrétaire  FNCTA

    Dominique Cugnet Magnani

nous a proposé, lors de 

sous forme d'une journée "carte blanche" accordée au CD34.  

/ Ginès Abellan / Dominique 

7 mars 2022 

La Secrétaire  FNCTA-CD34 

Dominique Cugnet Magnani 


