Le rapport d’activités 2010 et les perspectives 2011 sont soumis au vote de l’Assemblée. Ils sont tous deux adoptés à
l’unanimité.

4.- Bilan financier 2010
Il est présenté par la Trésorière Christine THIEBOT et annexé aux présentes.
Il est précisé que les disponibilités de l’association sont les suivantes au 1er janvier 2011 : sur le compte chèque : 14
240,81 €, sur le livret d'épargne : 5 607,51 €.
Soumis au vote de l’Assemblée, le bilan financier est adopté à l’unanimité.

5.- Budget prévisionnel 2011
Il est présenté par les Coprésidents et annexé aux présentes. Il intègre notamment une cotisation annuelle à 65 € par
troupe.
Soumis au vote de l’Assemblée, le bilan financier est adopté à l’unanimité moins deux abstentions.

6.- Election du Conseil d’administration
En vertu des nouveaux statuts, le Conseil d’administration se compose désormais de deux délégués par troupe
adhérente. Les troupes présentes sont interrogées et le Conseil d’administration adopte donc la composition suivante :
• Atelier Sud Théâtre : Jean-Pierre et Odile FOULLETIER • La Glabhouille : Joséphine COLOMBIER, Christophe
• Atelier théâtre Lafatois : Noëlle BENNETT, Marie
LENOIRE
DUCOURTIOUX
• Les Vieilles Blouses : Christian MENUT, Danièle
• Au Carrefour des Baladins : Florence BOCQUERY, René
RAZANAMZHERY
RECH
• Lever de Rideau : Philippe ANDRIEU, Christine THIEBOT
• Barouf & Loupiotes : Stéphane CHARLES, Sylvie LUCAT • Théâtr’Enfant Sardent : Jean-Pierre DECRESSIN, Colette
RIVAUD
• Euzôt : Sylvie BOURDIER, Pascale MAISONNY
• La Calembredaine : Dominique DAMIENS, Jean TIXIER
Les deux troupes absentes feront connaître dans les prochains jours le nom de leurs deux délégués.
Le Conseil d’administration se réunira le 3 février prochain, notamment pour l’élection du Bureau.

7.- Intervention de Guy AVIZOU
Guy AVIZOU se félicite de voir la FDT renaître de ses cendres et de voir autant de monde participer à l’Assemblée
générale et montrer autant d’enthousiasme. Il rappelle qu’il est important pour l’animation locale de maintenir, avec le
soutien de la FDT, une activité théâtrale coordonnée. Il confirme l’accord du Conseil général pour que la FDT puisse
installer son siège social au 11 rue Victor Hugo dans les locaux de la Conservation du Patrimoine, et y tenir ses réunions
en fonction de la disponibilité des locaux. Concernant la subvention à solliciter par la FDT au titre de 2011, il indique que,
compte tenu des élections cantonales à venir, le vote du budget du Conseil général n’aura lieu qu’en avril, et il pense que
la subvention pourra être maintenue au même niveau. Pour conclure, il adresse tous ses vœux de réussite aux différents
projets.
Aucun point n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30.
Fait à Bussière-Dunoise, le 19 janvier 2011
Le Secrétaire de séance,
Stéphane CHARLES

« Concrètement, chaque mois le Bureau a étudié une question et nous avons pu, au cours de deux Conseils
d’administration et d’une AG extraordinaire, constater que les troupes portaient de l’intérêt à l’existence de la FDT et
qu’elles souhaitaient apporter leur contribution à son développement.
« Aujourd’hui, nous avons déjà validé et nous poursuivrons cette validation par des décisions, les propositions découlant
de cette année de recherche et de travail.
« Nous avons donc l’espoir que sur des bases redéfinies et des projets qui s’inscrivent à la fois dans la continuité et dans
la nouveauté, chaque troupe apportera de son entrain et de son enthousiasme pour concrétiser la renaissance de la FDT.
« Nous disions aussi en introduction que nous avions des remerciements à adresser :
• d’abord à Philippe ANDRIEU et à ses prédécesseurs qui ont inscrit l’action de la FDT dans le temps et dans l’histoire
de notre département, un espace où les termes de solidarité et de partage ont encore du sens
• ensuite à Colette RIVAUD et Jean-Pierre FOULLETIER qui ont assuré un intérim difficile
• à tous les membres des troupes creusoises qui, à nos côtés, ont donné temps, énergie et idées, pour que notre
action se pérennise
• enfin à nos partenaires institutionnels, parmi lesquels le Conseil général de la Creuse et la Ville de Guéret, qui, dans
ces temps difficiles, autant pour eux que pour nous, nous ont néanmoins maintenu leur soutien.
« Merci à tous.
« Dernière précision : Stéphane et moi (ou René et moi) avions été très clairs dans notre engagement cet année : il
s’agissait pour nous deux de relancer ce projet associatif, à la fois par une remobilisation des troupes et de leur membres
afin de constituer une équipe étoffée, et pour préparer un avenir plus florissant. Notre place dans ce dispositif est la
même que tous ceux qui s’y sont associés. Nous ne sommes donc pas automatiquement candidats à notre succession,
bien au contraire. Nous comptons donc sur l’engagement de chacun et serons très heureux de participer et
d’accompagner un travail collectif, sans pour autant en occuper la tête. A bon entendeur…
« Pour conclure, nous adressons à chacun de vous nos meilleurs vœux pour 2011. Que cette nouvelle année vous
apporte réussite dans vos projets et bonheur dans votre vie de tous les jours. Qu’elle marque aussi le renouveau de la
FDT, une Fédération où théâtre rime avec solidarité, partage, amitié et joie. »

3.- Rapport d’activités 2010 et Perspectives 2011
Les deux volets sont présentés par les Coprésidents.
3.1.- Réflexion de fond sur les objectifs de la FDT et son fonctionnement
Cette réflexion engagée en décembre 2009 a abouti en 2010, grâce à un véritable travail d’équipe, à :
a/
une proposition de refonte des statuts, ce qui a conduit l’Assemblée à adopter de nouveaux statuts
précédemment. Ce travail a notamment permis de repenser les relations institutionnelles entre la FDT et ses adhérents
b/
la remise en route d’une charte FDT (qui avait déjà existé par le passé). Elle permet de préciser les droits et
devoirs des troupes adhérentes, en réaffirmant le fait qu’adhérer, c’est s’engager à participer à la vie statutaire de la
FDT, être force de proposition.
c/
une cotisation unique réévaluée, permettant en retour de mieux aider les troupes.
d/
la remise à plat concernant les aides financières accordées par la FDT. Pour l’essentiel, elles seront
désormais accordées pour des projets en préparation, mais aussi pour des actions de formation et mettant en avant
l’inventivité des adhérents. Un nouveau formulaire est désormais téléchargeable sur internet.
e/
de nouveaux outils de communication et notamment un site internet élaboré par René RECH et Jean-Pierre
DECRESSIN. C’est un réel outil interactif qui nécessite que chacun apporte des éléments pour le faire vivre. Le logo
FDT y est décliné en différentes versions et y sera téléchargeable.
3.2.- En s’appuyant sur des bases consolidées, un positionnement renforcé
Plusieurs projets engagés en 2010 devraient permettre de développer de nouveaux axes en 2011 :
a/ La FDT doit être un partenaire incontournable dans le domaine du théâtre amateur et entretenir des relations
redynamisées notamment avec la Ville de Guéret (Guéret en Scène).
b/ une nouvelle relation partenariale avec la FOL.
c/ un acteur important de la formation pour les enfants en s’appuyant notamment sur l’expérience du Théâtr’Enfant
à Sardent, avec qui il y a mutualisation du poste de formateur-animateur pour l’Atelier Enfants de l’Espace Fayolle à
Guéret. La FDT souhaite également développer un projet dans le cadre des Actions quartiers (Quartiers libres) de la Ville
de Guéret à partir de la rentrée 2011 pour la formation des adolescents à l’improvisation, en partenariat avec la troupe
Les Arts Bleus.
d/ accompagnement de projets structurants : soutien au Festival Escapade, demande de la Ville de Guéret pour
faire partie des coordinateurs du projet Guéret en Scène 2012.
e/ développement d’actions de promotion du théâtre amateur creusois avec la poursuite du Forum annuel qui aura
cette année à Colondannes le dimanche 3 avril 2011, une place accordée au Théâtre amateur creusois au sein du Festival
des Nuits d’été de Guéret le 11 ou 12 juillet 2011, et toujours l’accord avec le CMN MGEN de Sainte-Feyre pour aller s’y
produire
f/ le développement d’échanges entre les troupes pour du matériel, des pièces, éventuellement des comédiens.
g/ l’accueil de nouveaux adhérents.
Ces différents points sont largement développés et débattus. L’Assemblée souhaite qu’une relation d’information
concernant les droits SACD et SACEM soit également organisée.
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Etaient mandatés par les troupes :
• Atelier Sud Théâtre : Jean-Pierre et Odile FOULLETIER
• Atelier théâtre Lafatois : Noëlle BENNETT
• Au Carrefour des Baladins : Florence BOCQUERY, René RECH
Barouf & Loupiotes : Stéphane CHARLES, Catherine GUERTIN, Sylvie LUCAT
Euzôt : Sylvie BOURDIER, Sandrine LAMBERT, Pascale MAISONNY
La Calembredaine : Jean TIXIER
La Glabhouille : Gérard et Joséphine COLOMBIER, Christophe LENOIRE
Les Vieilles Blouses : Jacqueline BRUNET, Christian MENUT, Danièle RAZANAMZHERY
Lever de Rideau : Philippe ANDRIEU, Christine THIEBOT, Roland TRUNDE
Théâtr’Enfant Sardent : Jean-Pierre DECRESSIN, Colette RIVAUD

Etaient également présents : Guy AVIZOU (Vice-président du Conseil général de la Creuse), Lucette MICHALIAT (La
Glabhouille)
Etait excusée : Virginie VINCENT (Le Feu aux planches)
Les Coprésidents, Stéphane CHARLES et René RECH, ouvrent la séance à 19h30, en précisant que ce sont désormais les
nouveaux statuts qui s’appliquent. Stéphane CHARLES rappelle l’ordre du jour :
• Etablissement de la liste des mandataires des associations membres
• Bilan moral des Coprésidents
• Rapport d’activités 2010
• Bilan financier 2010
• Projet d’activités 2011
• Cotisation et Budget prévisionnel 2011
• Election du Conseil d’administration
• Questions diverses

1.- Etablissement de la liste des mandataires des associations membres
La liste est dressée (comme indiqué dans les personnes présentes en début de compte-rendu). Le quorum étant atteint,
la réunion peut se tenir.

2.- Bilan moral des Coprésidents
Stéphane CHARLES en donne lecture : « Dresser un bilan moral de cette année avec la Fédération Départementale de
Théâtre de la Creuse, c’est pour nous les actuels Coprésidents, l’occasion de faire le point sur une année à la fois difficile
et pleine d’espoir. C’est aussi le moment d’adresser des remerciements.
« Quand nous parlons d’une année à la fois difficile et pleine d’espoir, nous voulons bien sûr évoquer la crise morale qu’a
traversée notre institution.
La FDT a été créé il y a plus d’un quart de siècle pour fédérer les troupes théâtrales du département, et construire à
travers des aides et des projets communs, une dynamique.
« Il y a un an, notre prédécesseur Philippe ANDRIEU constatait qu’au fil des années, cette perspective avait pris du plomb
dans l’aile, remettant en cause au final l’existence même de la FDT.
« Afin de relancer une réflexion de fond, et redynamiser notre Fédération, Colette RIVAUD et Jean-Pierre FOULLETIER,
tous deux vice-présidents et fondateurs de la FDT, ont accepté d’assurer l’intérim de la présidence, pendant ce temps. Et
ces sept derniers mois, une équipe remaniée a poursuivi ce travail.
« Voici pour ce qui a été du difficile : remettre en cause pour rebâtir.
« Maintenant, l’espoir. Depuis un an, le moins que l’on puisse dire, c’est que les idées ont fusé. Il a donc fallu les
canaliser, les analyser et les organiser. Tout en tenant compte largement des expériences passées à travers une étude
des archives riches et nourries de la FDT, nous avons tenté de repenser l’institution, de redéfinir ses objectifs et de
préciser son fonctionnement. Outre un travail très administratif, nous avons questionné très en avant chaque aspect d’un
fonctionnement possible.
« Ainsi, sans révolutionner la FDT, nous avons abouti à une redéfinition des relations qui pouvaient s’établir entre la
Fédération et ses adhérents en précisant les droits et devoirs de chacun, les moyens mis en jeu. Nous avons aussi
souhaité que la FDT se voit, à travers un site internet, et une implication plus importante dans la vie de la cité. Nous
avons enfin dressé quelques jalons pour préparer l’avenir, et accueillir si possible de nouveaux membres.

