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 CD RHONE           

 

 

 

CONVOCATION POUR LA 34éme ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA FNCTA-RHONE 

 

Samedi 21 janvier 2017  - A 17 h 30 

 

Lieu : 260 Route Des Prolières - 69270 Cailloux Sur Fontaines 
 

 

 
A la fin de cette AGO dîner-spectacle à 16 € (et 30 € non licenciés FNCTA) selon fiche d’inscription jointe, si pas déjà fait dans 
le cadre de la 6eme journée du comédien soit :  
 

19 h 30 : dîner « plateau-repas » 
20 h 30 : spectacle présenté par la compagnie LA SERENA, «Sans domicile, Félix » de Frédéric Dubost. 

 
Ordre du jour 
 

 Votes du rapport d’activité et du rapport financier.  

 Propositions d’activités 2017-2018 

 Point sur les administrateurs : dernier appel à candidatures et vote. Cette année il y a 5 
administrateurs à renouveler. 

 Elections des délégués du CD69 à notre Union Régionale. 
 

Pièces jointes : 
 

 1 - Si vous ne pouvez pas participer à cette AGO, vous pouvez compléter et nous retourner le pouvoir 
ci-joint soit en blanc soit en le complétant.  

 2 - Rapports moral, d'activité et financier. 
 

 
Le président du CD Rhône, Gilles CHAMPION 

Le 28 décembre 2016 

 
 
P.J. :   
Bulletin de participation à la soirée 
Bulletin de vote par correspondance 
Pouvoir 
Rapports d’activité  
Rapports financiers 
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 CD RHONE 
 
 

Je participe à la soirée théâtrale de la FNCTA Rhône du 21 janvier 2017 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 (Pour le dîner « plateau-repas » et l’entrée au spectacle) 
 

Un bulletin par personne à retourner au plus tard le 13 janvier 2017 avec votre règlement 
 

A Josiane CHAMPION-MAGNE – Secrétaire CD 69 – 113, rue de Baraban – 69003 LYON 
 

 
Nom-Prénom : ……………………….………..………   
 
Membre de la Troupe : ……………………………………. 
 
Tel : ……………………………………   
 
Adresse mail  : ……………..………..…………@……………………...…..  
 
 
Je joins mon chèque de 16 € à l’ordre de la FNCTA (30€ pour les non licenciés) 
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CD RHONE   VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
La troupe : ............................................……………………………………………., 
 

Ne peut pas participer à l’AGO du 21 janvier 2017 mais désire voter par correspondance, elle émet les 
votes suivants (mettre une croix dans la case correspondante) : 

 

 Vote Pour Vote Contre Abstention 

Rapport d’activité du Président    

Rapport financier du Trésorier    
 

Administrateurs à renouveler    

CURAT Monique    

ALARDON Jean François    

BERNARD Ghyslaine    

MEURGUES Gérard    

YVERNEL Marie Claude    

 
A ------------------------------------, le-------------------------------- 
Nom et signature obligatoire du Président de la Troupe 
............................................................................. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 

 

La troupe : ............................................……………………………………………. 
 
Représentée par.........................................................……………………… 
 
Donne pouvoir à : (laisser en blanc ou indiquer un licencié de votre choix) 
  
.....................………………………………………………................................. 

 
A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2017. 

 
Nota : les troupes non encore affiliées ou ré affiliées à la FNCTA peuvent venir à l'AG et remplir leur adhésion sur 
place. 
 
A------------------------------------, le-------------------------------- 
Nom et signature obligatoire du Président de la Troupe 
............................................................................. 
 

Merci de retourner ce ou ces documents  

 

Par courrier à : Josiane CHAMPION-MAGNE  - Secrétaire CD 69 – 113, rue de Baraban – 69003 LYON 
Par mail : josiane.magne@gmail.com 
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CD RHONE 

 
RAPPORT D ACTIVITE par le Président du CD69 de la FNCTA. 

 

Votre Comité a bien travaillé au cours de cette année 2016. Beaucoup de troupes ont joué le jeu de communiquer 
sur leurs productions, les administrateurs ont joué le jeu d’aller vous voir, le plus possible, avec des comptes 
rendus. C’est une caractéristique forte de notre Comité Départemental dans le paysage national de la FNCTA, à 
garder et développer. 

De façon centralisée, les administrateurs ont tenu les engagements pris lors de l’AG de janvier 2016.  

Les troupes affiliées 

Nous sommes 73 troupes du Rhône identifiés sur le site national, dont 64 à jour d’adhésion, une nette progression ! 
Nous sommes 802 licenciés au 01 01 2017. 

Bienvenue aux troupes JEUX-DITS, LE SOUFFLE DE L’HARMATTAN, LES UNS LES AUTRES, COMPAGNIE 
GIANE, LES COLOC EN PIECES, THEATRE EN SOI et bon retour aux troupes qui ont quitté leur « sommeil » et 
sont revenues ! 

Les stages de formation 

Un stage de formation en octobre sur « Etats ou Emotions », 13 participants, animé par Anne KRAVZ-TARNAVSKY 
et un second avec Karine DUFAUT, 8 participants pour « Direction d’acteurs ». 

Des retours très positifs des participants avec pour le stage « Direction d’acteurs » un accueil gracieux et amical de 
COULISSES DE MAISON FORTE à Vourles. 

La formule 14 h sur un week-end complet a bien fonctionné. 

Toutefois un effort est à faire pour renouveler ces stages avec d’autres thèmes en 2017 car le CA a constaté une 
difficulté à remplir le stage de « Direction d’acteurs ». 

La 6ème  journée du comédien du 21 janvier 2017 

Le CA a beaucoup travaillé pour améliorer la 6eme journée, avec un accès libre aux ateliers dans la limite des places 
disponibles, ateliers renforcés, animation avec un film sur le théâtre et bien sûr, une excellente collaboration avec la 
SERENA et la municipalité de Cailloux sur Fontaine. 

Nous devrons débattre collectivement des suites à donner vers une 7eme journée du comédien. Je proposerai de 
renforcer le groupe ah ’doc en charge de la préparer. 

Une ouverture vers le festival de l’Ouest lyonnais 

La mairie de Dardilly nous avait contactés lors de la 4ème journée du comédien. Elle a organisé un festival de 
l’ouest lyonnais en novembre 2016 et la FNCTA a été invitée et remerciée.  

Les organisateurs ont décidé de faire une seconde édition en 2018, en alternance donc avec le festival de Lyon, ils 
nous ont sollicités pour une collaboration, à définir. 

Un festival de théâtre régional Jeunes  

Que de chemin parcouru ! Le projet a pris force et vigueur, avec une date en avril 2018, un  projet de budget, de 
communication, d’hébergement….et une équipe d’administrateurs engagés ! 

C’est un axe fort de notre travail en 2017, car il s’agit bien d’un festival régional organisé par le CD du Rhône ! 
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La mise en route du second festival de Lyon 

C’est aussi une belle avancée avec une date en octobre 2017 et un lieu chez nos amis de la 
GOURGUILLONNAISE, troupes, vous n’avez qu’à postuler sans tarder !  

Ce qui rend possible ces succès collectifs 

Nul administrateur n’ayant la capacité et le mandat de tout faire tout seul, c’est notre organisation collective qui a 
permis de développer les activités du CD69.  

Le CA 

Composé de 17 licenciés, il s’est réuni 4 fois. Il élabore collectivement les actions à mener. Nous avons à réélire 5 
administrateurs mais aussi renforcer ce CA ! Licenciés, venez partager avec une équipe solide et ouverte, les joies 
d’organiser des rencontres de théâtre amateur !! 

Le bureau 

Composé de 6 membres, émanation du CA, il se réunit de façon ponctuelle pour suivre le déroulement des actions. 
Il ne fait qu’appliquer les mandats donnés en AG annuelle et lors des CA. 

Le suivi des spectacles des troupes 

Encore une fois, nous nous excusons de ne pas pouvoir suivre TOUS les spectacles qui sont forts nombreux dans 
le Rhône : une raison de plus pour renforcer encore le CA ! Merci au webmaster de l’Union Régionale pour son 
relais sur le site !  

********************************************************************************************************************************** 

Comme il est d’usage pour un Président sortant de conclure, je voudrais dire que nous devons encore plus cultiver 
la «tolérance culturelle», il n’y a pas de «ligne artistique» à la FNCTA, toute forme d’expression théâtrale a droit de 
cité. Si toutefois une troupe souhaite être «jugée» par ses pairs amateurs, alors elle peut postuler à des festivals qui 
«sélectionnent» des spectacles. 

Notre seul mandat comme administrateur est de veiller au statut d’amateur parmi les troupes et licenciés FNCTA et 
de proposer sans cesse des moyens pour eux de progresser dans l’art dramatique. Rendons au mot 
«administrateur» son sens noble «d’administrer» le bien commun. 

 
Ce rapport a été vu et validé par le bureau du CD 69 le 27 décembre 2016. 

 
Gilles Champion Président du CD 69, le 28 décembre 2016. 
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Rapports financiers par le trésorier Mohamed Hafsi. 

 

BILAN AU 31 12 2016 

      
Actif Exercice 2015 Exercice 2016 Passif Exercice 2015 Exercice 2016 

Livret bleu 6501,12 6484,85 Fonds propres 6113,79 7280,15 

Compte courant 779,03 258,20 Résultat 1166,36 -537,10 

            

Total actif 7280,15 6743,05 Total Passif 7280,15 6743,05 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 
FNCTA CD 69 

EXERCICE : 2016 

 
N° Produits Exercice N N° Charges Exercice N 

70 Stages et autres manifestations 1965,00 60 Achats 1082,57 

74 Subventions  0,00 61 Stages 1325,20 

75 Autres produits de gestion courante 400,00 62 Frais AG et CA 68,00 

76 Produits financiers 0,00 623 Publicité 114,84 

77 Produits exceptionnels 300,00 626 Frais postaux et télécom 16,80 

78 Reprise sur provision 280,00 65 Droits d'auteur 141,69 

      67 Charges exceptionnelles 733,00 

            

            

            

            

            

  DEFICIT 537,10   EXCEDENT 0,00 

            

  TOTAL DES PRODUITS 3482,10   TOTAL DES CHARGES 3482,10 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

86 
Emplois des contributions volontaires 
en nature 

500,00 87 Contributions volontaires en nature 500,00 

 
 


