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Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation       
UNION REGIONALE RHONE-ALPES  
 
Luciano de Francesco,       Bron, le 9 mars 2018 
Président, 
04.50.23.60.47  
06.08.58.41.03 
loutch@orange.fr  
                                                                                               AUX TROUPES ADHERENTES DE LA FNCTA 
                                                                                               DE L’UNION REGIONALE RHONE-ALPES 
  
 Copie à : Patrick Schoenstein, Président National de la Fédération.  
  
Chers amis,  
 
Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union Régionale qui se tiendra à Vourles :  

Le dimanche 8 avril 2018 
À 10h30 

Maison Forte 
2 rue des Vallières 
69390 VOURLES 

                                        
ORDRE DU JOUR  
 Partie statutaire :  

 Election des délégués fédéraux (vote des présents et dépouillement des votes par correspondance)    

 Présentation et approbation du rapport moral  

 Présentation et approbation du rapport financier   

 Présentation et approbation du budget  

 Désignation de la commission de contrôle des comptes (3 personnes)  
Partie générale :  

 Présentation des Activités 2017 

 Présentation des orientations régionales 2018  

 Questions diverses.   
 Les candidatures au Conseil d’Administration ainsi que les questions diverses à débattre à la demande des 
participants devront être reçues avant l’ouverture de la séance.  
  
Vous trouverez ci-joint : Un Pouvoir et un bulletin de vote qui devra être retourné (en cas de vote par 
correspondance) dans une enveloppe sans aucune distinction pour l’élection des candidats qui vous représenteront 
lors de l’AG Fédérale à Paris le 2 juin 2018. Pour voter vous devez être à jour de votre adhésion au 30 mars 2018  
  
Je vous remercie de votre présence qui nous marque votre soutien, ou en cas d'absence, de la manifestation de 
votre intérêt par l’envoi d’un pouvoir, garantie de l’efficacité, de la crédibilité de notre action et de la démocratie 
de notre fonctionnement.   
  

Luciano de Francesco  
Président de l’Union Régionale.  
p/o la secrétaire adjointe MC Yvernel 
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Programme de la journée : 
 
10h30 : Assemblée Générale   
  
12h45 : Plateau repas à réserver auprès de Marie-Claude Yvernel (mcyvernel@gmail.com ou 06-33-53-48-13) avant 
le 31 mars 2018 avec une participation de 10 euros  
  

14h30 : Spectacle (programme en PJ) 
 
15h30 : Conseil d’Administration 
 
16h30 : fin du Conseil d’Administration  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation       
UNION REGIONALE RHONE-ALPES  
 
 
 
POUVOIR 
à retourner avant le 7 avril 2018 à : 
Luciano de Francesco 15 rue Paul Cézanne 74000 Annecy 
                                     
 
La Compagnie ou troupe ……………………………………………………………….…………………………… 
N° d’adhérent : …………………………………………………………………………………………………………… 
Président(e) : …………………............................................................................................. 
Adresse : ………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
Ne pourra pas assister à l’AG du 8 avril 2018 et :  
Donne pouvoir a : ……………………………………………………… 
Pour le représenter (ou laisser en blanc ou indiquer le nom d’un représentant présent à l’AG)  

 Propose la candidature de ………………………………………………. au Conseil d’administration de l’Union régionale 
(présent à la réunion de l’AG)  

 Fait les commentaires suivants sur le rapport moral et rapport financier, transmet ses informations et 
consignes de votes (sur papier libre à joindre et signer)  
 
 

Nom et signature du Président, de la Présidente (obligatoire pour la validité du pouvoir) 
 
 N’OUBLIER PAS DE JOINDRE VOTRE ENVELOPPE POUR LE VOTE DES CANDIDATS A L’AG FEDERALE  
 
 
 
 
 

Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation       

mailto:mcyvernel@gmail.com
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UNION REGIONALE RHONE-ALPES  
 
  
Vous devez élire les membres-délégués (nous avons droit jusqu’à 5 délégués) de la région qui vous représenterons à 
l‘Assemblée Générale Nationale de la FNCTA Ie 02 JUIN 2018. 
5 personnes se sont présentées. Leur frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge. 
 
Modalités: 
Si vous ne pouvez assister à l’AG  du 8 AVRIL 2018, vous pouvez voter par correspondance. Les délégués sont des 
licenciés présentés par Ie C.A et élus par les adhérents de la region Rhône- Alpes. (Troupes ct compagnies 
adhérentes à jour de cotisation au 30 mars 2018). 
Seront élus ceux disposant de la majorité relative des votants à l’issue du scrutin. 
Pour exprimer votre vote par correspondance: 
Vous devez nous renvoyer Ie bulletin ci-dessous, avec les candidats pour lesquels vous votez, dans une enveloppe 
anonyme et cachetée. 
L’enveloppe ne devra comporter aucune marque distinctive sous peine de nullité. 
celle-ci nous sera retournée dans une autre enveloppe (accompagnée  du pouvoir) à l’adresse du président. 
Le dépouillement aura lieu lors de I ’assemblée générale du 8 avril 2018. 
 
Cordialement, 
Le président de 1’URRA 
Luciano de Francesco  
P/O la secrétaire  
MC Yvernel 
                                                
Bulletin à envoyer  avant Ie 8 avril 2018 à : Luciano de Francesco 15 rue Paul Cézanne 74000 Annecy 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FNCTA-URRA // Election des délégués de 1’Union Régionale Rhône-Alpes (URRA) à l’Assemblée Générale Nationale 
de la FNCTA du 2 juin 2018 à Paris 
 
                                                             BULLETIN DE VOTE 
 
Sont candidats : 

 

 Mohammed Hafsi : Trésorier CD 69 - Trésorier au CA URRA 

 Michéle Fayard : Vice-Présidente  CA  CD 69 - déléguée  au CA URRA 

 Marie-Christine Richoux : Administratrice CD 38 - déléguée  CA URRA  

 Agnés Faye : Vice-Présidente CA CD 69 — Déléguée du CD 69 et secrétaire-adjointe CA URRA 

 Jean-Emmanuel Porteret : Chargé de mission CD07- délégué webmestre CA URRA 
 
*C.D = Comité Départemental 
 
 
 
 

Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation       
UNION REGIONALE RHONE-ALPES 
 
 



4 
 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2017                                         

 

Encore une belle année pour notre union ! 

Les chiffres sont en hausse, tant au niveau des compagnies que de celui des licenciés. Le nombre de licenciés jeunes, 

en hausse lui aussi, me paraît particulièrement encourageant. 

Malgré ces bons signes, il nous faudra encore être présent tout au long de l'année : beaucoup de comédiennes et de 

comédiens n'ont pas encore pris de licences. 

 Il semble en effet que de nombreuses compagnies ne nous  connaissent pas, et ceci malgré le gros travail que nous 

avons fait tout au long de l'année, dans les comités départementaux notamment, à travers les rencontres, les 

festivals, les formations et les journées du comédien. 

 Cette année 2017 a aussi été marquée par un rapprochement avec la région Auvergne afin de mettre en place la 

nouvelle grande région Auvergne-Rhône Alpes. Même si cette "grande région" n'a pas encore était créée au niveau 

FNCTA, plusieurs tentatives de rencontres avec le président de l'Auvergne et les membres de son CA ont eu lieu. 

Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons d'ailleurs déjà mis en commun notre site internet afin d'en faire 

bénéficier les compagnies de l'Auvergne. 

  Deux autres importants projets ont occupé notre union pendant cette année 2017 : la mise en place d'un festival 

régional jeune et l'entrée de notre union au conseil d'administration de la Cofac. 

En ce qui concerne le festival jeune, il aura lieu en avril à Vourles (69). Je profite de cette occasion pour remercier le 

comité du Rhône pour son investissement. 

Quant à notre présence au sein des instances de la Cofac, via notre délégué  Gilles Champion, je veux souligner 

qu'elle est essentielle. Celle-ci nous permet de rejoindre bon nombre d'associations amateurs et d'avoir plus de 

poids auprès de nos élus dans nos demandes de subventions. Je tiens à souligner le rôle de Gilles dans cette nouvelle 

collaboration et à le remercier pour son implication.  

Quant à l'année 2018, en dehors du projet de la "Grande Union" qui j'espère va se concrétiser, nous aurons 

l'honneur comme tous les 4 ans de recevoir le prix Charles Dullin qui aura lieu en octobre à Aix les Bains. Il est 

important pour une Union qu'un événement National ait lieu sur son territoire. Comme à chaque édition, je serai 

présent afin de représenter dignement notre union. 

  

Je vous remercie pour votre implication tout au long de l'année et vous souhaite une très belle année théâtrale. 

 Le président, Luciano de Francesco 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

(cf. rapport complet établi par J-E Porteret) 

L’agenda (présence de Luciano de Francesco sur certains événements, déplacements 

dans les instances, etc) : 

Samedi 14 janvier 2017 : 
Conseil d’Administration fédéral de la FNCTA et réunion des présidents des Unions Régionales à la Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) de Paris (Île-de-France). 
Samedi 18 février 2017 : 
Présence sur le festival d'Armoy  (Haute-Savoie). 
Samedi 4 mars 2017 : 
Présence sur le festival de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 
Vendredi 17 mars 2017 : 
Présence pour l'ouverture du festival de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie). 
Vendredi 7 avril 2017 : 
Présence à l’Assemblée Générale de la COFAC AURA à Lyon (Rhône). 
Samedi 13 mai 2017 : 
Assemblée Générale fédérale de la FNCTA, Conseil d’Administration Fédéral et réunion des présidents des Unions 
Régionales à Paris (Île-de-France). 
Mercredi 24 mai 2017 : 
Présence à l'ouverture du festival des Escholiers à Annecy (Haute-Savoie). 
Vendredi 26 et samedi 27 mai 2017 : 
Présence au festival national de théâtre contemporain amateur de Châtillon-sur- Chalaronne (Ain). 
Vendredi 2 juin 2017 : 
Présence à l'Assemblée Générale de la compagnie Les gars de la Rampe à Rumilly (Haute-Savoie). 
Lundi 17 juillet 2017 
Représente la FNCTA au débat sur la place du Théâtre Amateur à la COFAC à Avignon (Vaucluse). 
Samedi 30 septembre 2017 : 
Conseil d’Administration Fédéral et réunion des présidents des Unions Régionales à Paris (Île-de-France). 
Vendredi 20 octobre 2017 : 
Présence pour l'ouverture du festival de Rumilly (Haute-Savoie). 
Dimanche 5 novembre 2017 :  
Réunion des présidents des Unions Régionales à Paris (Île-de-France). 
Samedi 11 novembre 2017 : 
Présence sur le festival de Bourg-en-Bresse (Ain). 
 

Dates des Conseils D’administrations et de l’Assemblée Générale : 
Dimanche 22 janvier 2017 : 
Conseil d’Administration de la FNCTA URRA au Théâtre de la Grille-Verte à Saint-Etienne (Loire). 
Dimanche 2 avril 2017 : 
Assemblée Générale et Conseil d’Administration de la FNCTA URRA à Argonay (Haute-Savoie). 
Dimanche 15 octobre 2017 : 
Conseil d’Administration de la FNCTA URRA au Théâtre de la Gourguillonnaise à Lyon (Rhône). 
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Manifestations régionales ou nationales 

 
 

- Châtillon 
Festival national de théâtre contemporain amateur de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) France. 
Organisé par l'association Théâtre Contemporain en Dombes (Ain). 
Festival FNCTA. 
 

- Festival Shakespeare, festival régional jeune de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) 
Le Festival Shakespeare est un projet culturel fédérant les jeunes du Théâtre du Sycomore de Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche) et d’autres jeunes venant de divers horizons (national et international) autour d’actions favorisant la 
rencontre, le partage et l’échange culturel. 
Ce festival a reçu le label Festival régional FNCTA. Il est soutenu par l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la 
FNCTA. 
 

- Festival régional de jeunes comédiens à Vourles (Rhône) 
Préparation pour 2018. Organisé par la compagnie Coulisses de Maison Forte de Vourles (Rhône). 
Ce festival a reçu le label Festival régional FNCTA. Il est soutenu par l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la 
FNCTA. 
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UNION REGIONALE RHONE ALPES 
Résultat des comptes 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total I Total II 
 
 

  
 

  

 

Total III Total IV 
 
 

BILAN AU 31/12/2017 

  

Passif 

Compte Libellé Montant 

10 

12 

Fonds propres, réserves 

Résultat 

13 480,68 

1 030,90 

TOTAL 14 511,58 

 

Actif 

Compte Libellé Montant 

5 

5 

Compte courant LCL 

Compte Livret LCL  

Compte épargne BP ALPES 

356,68 

14 077,29 

77,61 5 

TOTAL 14 511,58 

 

8700 Valorisation bénévolat 25 000,00 

 

8600 Valorisation bénévolat* 25 000,00 

 

Déficit Excédent 1 030,90 

35 655,29 35 655,29 

Charges 

Compte Libellé Valeur 

2700 Prêts octroyés 0,00 

6060 Achats 0,00 

6120 Services extérieurs 3 036,15 

6170 Stages 0,00 

6256 Frais de mission 2 234,05 

6257 Frais de festivals 0,00 

6258 Frais d’AG et CA 2 854,19 

6260 Frais de Poste 0,00 

6270 Frais bancaires 0,00 

6570 Subventions 1 500,00 

 9 624,39 

 

Produits 

Compte Libellé Valeur 

708 Stages et festivals 0,00 

7580 Ristournes sur cotisations 8 115,60 

7610 Produits financiers 77,29 

7620 Prêts remboursés 0,00 

7718 Dons 1 776,40 

771 Produits exceptionnels 686,00 

 10 655,29 
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UNION REGIONALE RHONE ALPES COMPTE PREVISIONNEL 

2018  
Charges  

  

   

Produits  

Compte  Libellé  Valeur  Compte  Libellé  Valeur  

2700  Prêts octroyés  1 000,00  708  Stages et festivals  2 000,00  

6060  Achats  200,00     74  Subventions  6 000,00  

6120  Services extérieurs  2 000,00     7580  Ristournes sur cotisations  8 000,00  

6170  Stages  0,00     7610  Produits financiers  0,00  

6256  Frais de mission  2 200,00     7620  Prêts remboursés  0,00  

6257  Frais de festivals  8 000,00     7718  Dons   0,00  

6258  Frais d’AG et CA  2 500,00     771  Produits exceptionnels  0,00  

6260  Frais de Poste  50,00              

6270  Frais bancaires  50,00            

6570  

   

Subventions  

   

0,00  

   

   

   

   

      

   

   

Total I  16 000,00  Total  II  16 000,00  

   

    

  

      

      

 

8600  Valorisation bénévolat  30 000,00  
 

 

8700  Valorisation bénévolat  30 000,00  
 

  

          

Total III Total  IV  

    

  

 

Excédent     
 

 

Déficit     
 

46 000,00  46 000,00  


