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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE
DU 14 JUIN 2010 A GUERET
Etaient présents : Philippe ANDRIEU (Lever de Rideau), Florence BOCQUERY (Au Carrefour des Baladins), Danièle CALLET
(Lever de Rideau), Stéphane CHARLES (Barouf & Loupiotes), Joséphine COLOMBIER (La Glabhouille), Aurore COUSTY (Les
Arts Bleus), Jean-Pierre DECRESSIN (Théâtr’Enfant), Fabienne DELCANYS (Au Carrefour des Baladins), Dominique
FARIGOUX (CMN MGEN Sainte-Feyre), Mme FOULLETIER (Atelier Sud Théâtre), Christian LAURANCE (FOL 23), André
LEDOUX (DDCSPP), Martine LOMBARDO (Au Carrefour des Baladins), Jean-Pierre PERRIER (Les Compagnons de la Rozeille), Stéphane PILET (Les Arts Bleus),
René RECH (Au Carrefour des Baladins), Antoine ROBICHON (Au Carrefour des Baladins), Chris RICHARDS (Entente Cordiale), Colette RIVAUD (Théâtr’Enfant),
Vanessa SICARD (Théâtr’Enfant), Christine THIEBOT (Lever de Rideau), Jean TIXIER (La Calembredaine)
Etaient excusés : Guy AVIZOU (Vice-président du Conseil général de la Creuse chargé de la Culture), Sylvie BOURDIER (Euzôt), Patrick COLO (Directeur CMN MGEN
Sainte-Feyre), Joël DUBREUIL (Directeur de Cabinet du Préfet de la Creuse), Jacques DURAND (Barouf & Loupiotes), Jean-Pierre FOULLETIER (Atelier Sud Théâtre),
Jean-Jacques LOZACH (Sénateur - Président du Conseil général de la Creuse), Sylvie LUCAT (Barouf & Loupiotes), Jean-François MUGUAY (Maire de La
Souterraine), Renée NICOUX (Sénatrice - Maire de Felletin), Gérard PALLEAUX (Secrétaire général de la FOL 23), Roland TRUNDE-BOURNAZAUD (Lever de
Rideau), Michel VERGNIER (Député - Maire de Guéret), Virginie VINCENT (Le Feu aux planches)

Colette RIVAUD ouvre la séance à 18h45, souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie chacun de participer à cette réunion si importante pour
l’avenir de la FDT. Elle laisse ensuite la parole à Stéphane CHARLES et René RECH pour animer la réunion. Stéphane CHARLES rappelle l’ordre
du jour :
• Présentation des travaux réalisés depuis le début de l’année
• Rapport des commissions
• Election du Conseil d’administration et du Bureau
• Questions diverses

1.- Présentation des travaux réalisés depuis le début de l’année
Lors de l’Assemblée générale de décembre 2009, Philippe ANDRIEU, Président sortant, a fait part de sa volonté de ne pas reprendre un nouveau
mandat. Il a également soulevé la question de l’avenir de la FDT, de sa nécessité dans le paysage culturel creusois. Afin d’entamer une réflexion de
fond sur ce sujet, Colette RIVAUD et Jean-Pierre FOULLETIER ont accepté d’assurer l’intérim de la présidence.
Depuis cette date, plusieurs réunions de travail ont eu lieu, permettant de dégager les grandes lignes de ce que pourrait être l’avenir de la FDT. La
plus grande partie des troupes adhérentes ont indiqué qu’elles souhaitaient voir se pérenniser les actions de la FDT. Plusieurs axes de travail ont
donc été définis, et des commissions ont été constituées, permettant d’élargir les groupes de réflexion au-delà des membres du Conseil
d’administration. Toutes planchent sur différents sujets.

2.- Rapport des commissions
2.1.- Commission des statuts et des aides aux troupes. Animateur : Stéphane CHARLES
Membres : Sylvie BOURDIER, Stéphane CHARLES (rapporteur), Christian LAURANCE et Colette RIVAUD.
Elle n’a pu encore se réunir, mais a déjà défini plusieurs axes de travail :
définition d’une stratégie de développement : quelles sont les missions de la FDT ? comment se positionne-t-elle dans le paysage culturel
creusois et régional ? quels rapports souhaite-t-elle entretenir avec les pratiques professionnelles, les lieux de diffusion ?
révision des statuts : les statuts “simplistes” de la FDT ont besoin d’être revus, notamment qu’y soient mieux définies la qualité de
membre, les modalités d’adhésion, la structuration institutionnelle, les fonctions au sein des différentes instances.
adhésions à des structures fédératives : redéfinition des relations entre la FDT et la FOL, possible adhésion à une fédération nationale de
théâtre amateur
aides aux troupes : révision du schéma d’accompagnement des troupes par des aides financières, mise en place d’une culture du projet
Cette commission s’est fixée comme échéance la prochaine Assemblée générale annuelle de la FDT en décembre 2010 – janvier 2011 qui devra
nécessairement comprendre une Assemblée générale extraordinaire.
2.2.- Commission formation. Animateur : Florence BOCQUERY
Membres : Florence BOCQUERY, Vanessa SICARD (rapporteur), Pascale MALSONNY, Cécile LECOINTE, Sandrine LAMBERT
En attente conclusions
2.3.- Commission événements et manifestations. Animateur : Stéphane CHARLES
Membres : Stéphane CHARLES (rapporteur provisoire), Joséphine COLOMBIER, Christian LAURANCE, Annick CHAULLET, Aléxa HELIAS,
Lucette MICHALIAT, Jean Pierre FOULLETIER, Stéphane PILET
Cette commission ne s’est pas encore réunit.
2.4.- Commission communication. Animateur : René RECH
Membres : René RECH (rapporteur), Aléxa HELIAS, Jean Pierre FOULLETIER

Cette commission a dégagée les principaux axes de progrès dans le domaine de la communication pour les mois à venir, avec une priorité pour la
création d’un site Internet.
La parole est ensuite laissée à l’Assemblée afin que chacun puisse s’exprimer.

3.- Election du Conseil d’administration
Il est fait appel à candidature, sur la base d’au moins un représentant par troupe adhérente.
Sont candidats, et ont été élus à l’unanimité :
• Au Carrefour des Baladins : Florence BOCQUERY, René RECH
• Barouf & Loupiotes : Stéphane CHARLES
• Euzôt : Sylvie BOURDIER, Sandrine LAMBERT
• La Calembredaine : Jean TIXIER
• La Glabhouille : Joséphine COLOMBIER
• Le Feu aux Planches : Virginie VINCENT
• Les Aînés lafatois : Mme BENETTE
• Les Compagnons de la Rozeille : Jean-Pierre PERRIER
• Lever de Rideau : Philippe ANDRIEU, Christine THIEBOT
• Théâtr’Enfant : Jean-Pierre DECRESSIN
Les autres troupes, absentes à cette réunion, devront rapidement désigner leur représentant.

4.- Election du Bureau
Il est de tradition que le Secrétariat général soit occupé par un salarié de la FOL. La question sera donc rapidement tranchée avec la FOL. Pour les
autres postes, il est fait appel à candidature. Sont candidats et ont été élus à l’unanimité :
• Co-présidents : Stéphane CHARLES et René RECH
• Vice-présidents : Florence BOCQUERY, Sylvie BOURDIER, Jean-Pierre DECRESSIN
• Trésorière : Christine THIEBOT

5.- Questions diverses
5.1.- Atelier enfants de la FDT à Guéret
La FDT anime depuis de longues années un Atelier enfants à l’Espace Fayolle à Guéret. De nombreuses questions sont posées quant à cette
activité. Cependant, les responsables de la FDT ont souhaité différer les réponses à ces questions au-delà de la prochaine Assemblée générale
annuelle. Il convient donc de mettre en œuvre la prochaine saison et réfléchir à sa mise en œuvre. Colette RIVAUD, Christine THIEBOT et
Stéphane CHARLES ont rencontré dernièrement Stéphane PILET de la Cie Les Arts Bleus. Ce dernier serait en mesure d’assurer l’animation de cet
atelier l’an prochain et de conduire un travail autour de l’improvisation. Cependant, se pose la question de sa rémunération. Une étude a été faite
par Stéphane CHARLES avec Musique(s) en Marche. Cependant, la FDT souhaiterait fonctionner avec un autre organisme. Une réponse sera
trouvée d’ici la fin juin par le Bureau.
5.2.- Prochaines réunions
Une réunion du Bureau aura lieu le mardi 22/06/2010, de 12h à 14h, au restaurant La Belle Epoque à Guéret.
Une réunion du Conseil d’administration aura lieu le lundi 28/06/2010, à 18h30, dans les locaux de la FOL à Guéret.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Fait à Guéret, le 17 juin 2010
Le Co-président,
Stéphane CHARLES

