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RAPPORT MORAL 2021/2022

  
Présenté par le Président Ginès Abellan

 

Le CD34 constate, malgré une sortie de crise sanitaire, un

en 2021/ 2022 avec   63 troupes  ( 

  
Le résultat de l'exercice (1/10/21 au 30/09/22

de Castries de 3500€  mais sans   
Une vigilance de chaque instant sur nos dépenses de fonction

chacun-e des membres CA référent

d’investir dans l’avenir. Ces dernières années ont vu 

lesquels nos emblématiques « Rencontres

pour  proposer aux troupes de nouveaux lieux.

 

Le Président s'exprime: 

 

C’est ma première année d’exercice et je 

le témoin que m’a fait passer  Jean

je dois le remercier pour m’avoir 

président. 

 

Grâce à tous les membres du CA, chacun à son poste, nous pouvons nous féliciter du travail 

accompli. Hormis les « Rencontres du Pouget

devenues Le Festival « Osons le théâtre

l’année écoulée. 

 

2 nouveaux projets, verront le jour cette année

   

-Un qui est effectif, « Théâtre pour T

-Un autre en préparation avec la municipalité de Murles, qui aura 

-Un troisième projet est sur le point d’aboutir

lieu en 2024. 

 

Force est de constater que l’action du CD34 est vivace et que les troupes se mobilisent avec ferveur 

pour répondre à nos propositions. Vive le théâtre en amateur

 

Je tiens à remercier, au nom de tout le CA

ces années passées avec nous, avec une implication sans faille dans les 

Françoise qui était la référente du Festival de Baillargues et Jaqueline qui cède la place de 

responsable logistique à Emmanuel seront toujours les bienvenues dans 
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63 troupes  ( et  54 troupes affiliées à ce jour) 

21 au 30/09/22) se révèle négatif de -4369€ 

 la subvention de 2900 € du Conseil Départemental

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

e des membres CA référent-e-s, tout en ayant à l’esprit que parfois il est nécessaire 

dernières années ont vu disparaître certains de nos évènements, parmi 

Rencontres de Castries et du Pouget », et nous devons travailler 

pour  proposer aux troupes de nouveaux lieux. 

ière année d’exercice et je dois admettre que l’année a été bien remplie

Jean-Claude après avoir  été lui-même président durant 15 ans

pour m’avoir  épaulé pendant toute cette année écoulée

à tous les membres du CA, chacun à son poste, nous pouvons nous féliciter du travail 

Rencontres du Pouget » et  les « Rencontres de Castries

Osons le théâtre », tous les autres évènements ont pu avoir lieu pendant 

le jour cette année : 

Théâtre pour Tous » dans 2 MPT de Montpellier, au mois de mars

la municipalité de Murles, qui aura lieu en juin

Un troisième projet est sur le point d’aboutir : « Les rencontres du Grand Pic St Loup

Force est de constater que l’action du CD34 est vivace et que les troupes se mobilisent avec ferveur 

propositions. Vive le théâtre en amateur ! 

au nom de tout le CA, Françoise et Jacqueline qui quittent le CA 

passées avec nous, avec une implication sans faille dans les évènements

la référente du Festival de Baillargues et Jaqueline qui cède la place de 

responsable logistique à Emmanuel seront toujours les bienvenues dans nos événements.
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Force est de constater que l’action du CD34 est vivace et que les troupes se mobilisent avec ferveur 

Françoise et Jacqueline qui quittent le CA après toutes 

évènements du CD34. 
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RAPPORT D’ACTIVITES du 1er Octobre 2021 au 30 Septembre 2022 
 

Nos réalisations : 

 

- Dimanches du Kawa 2021 /2022 

 

Il y a eu quelques  représentations mais la programmation s’est arrêtée en janvier 2022, faute de 

public conséquent, malgré un site de réservation en ligne qui fonctionne bien, ainsi que la 

présence fidèle du groupe OVS. 

 

Nous rappelons  qu’il faut réaliser une recette de 350€ chaque dimanche, somme qui correspond à 

la location du théâtre ( 270€) + 80€ de  SACD 

 

Manifestation  maintenue en 2022/ 2023 

 

- Festival « Osons le théâtre » de  Castries du  28 octobre 2021  au 1°  novembre 2021 

 

Pour cette première édition du festival « Osons le théâtre », le succès était au RDV avec une 

programmation éclectique, un public comblé, 10 pièces à l’affiche et un stage complet : « Corps en 

scène » 

 

Manifestation maintenue en 2022/2023 

 

- Festival de Baillargues du 16   au 20  Mars 2022  -  

 

Cette 13 ème édition 2019 du Festival « Scènes Attitudes »  s’est déroulé de belle manière du 

16 au 20 mars après 2 annulations successives en 2020 et 2021. 4 pièces au programme, 1 

spectacle Jeune public gratuit et un stage  « Diction, voix, émotion »  

 

Manifestation maintenue en Mars 2023  

 

- Chantier en scène à Murles : samedi 30 avril  2022    

L'esprit du projet «Chantier en scène» est un partage d'expériences, de conseils afin de viser des 

améliorations personnelles et collectives. 

Cette année 2022 a vu 5 compagnies présenter 5 extraits de pièces, toutes prometteuses ! 

 
Manifestation reconduite en 2022/2023 

 

-Festival Jeunes du samedi 14 mai 2022 à Murles 

 

C’est une journée tournée vers l’avenir que les participants ont vécu, à travers  les propositions 

théâtrales de ces troupes de jeunes, débordant d’énergie et de créativité. L’article de Jacky est à 

consulter sur le site. 

 

Manifestation reconduite  les 13 et 14 mai 2023 
 
- Couturières de Murles  2021/2022 
 
Les couturières se sont bien déroulées avec un public toujours plus nombreux  de Septembre à 
Mars. 
Manifestation reconduite en 2022/2023 



- Bilan Formation 2021/2022 

 

Patricia Monjo a proposé 4 stages, dans l’optique de répondre au sondage de 2019, avec un succès 

significatif, à Castries, Baillargues, Murles et Vailhauquès. 

 

L’Odéon Théâtre 2021/2022 

 

Notre partenariat avec ce théâtre a dû être rompu car le public a fait cruellement défaut.  

Les conditions financières  étaient dés lors trop défavorables pour poursuivre cet évènement qui se 

solde par un déficit de -956€ 

 

Référent·e·s Troupes 
 
Les référent·e·s des troupes sont toujours à l'écoute des troupes. N'hésitez pas à les joindre en cas 
de besoin. 
 
Le site du CD34 a 5 ans! 
 
Le CD34 s'enorgueillit d'un site remarquable, régulièrement mis à jour par Ginès. N'hésitez pas à le 
consulter, vous y trouverez toutes sortes d'infos et l'actualité du théâtre amateur. Un nouveau 
support d’infos hebdomadaire , «  Hebdomi » porté par la secrétaire , relaye les infos postées par 
les troupes , c’est-à-dire les dates de représentations. 
 
La foire aux associations du 11 septembre 2022 : 
 
Le CD34 n’a pas pu assurer sa présence au stand prévu par la Foire de 2022. 
 

 

 

 

 


