
FNCTA URRA         
 

CONVOCATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA FNCTA-
URRA 

Vendredi 28 aout 2020 – de 18 h à 18 h 30  
Avec vote électronique envoyé à chaque correspondant mail FNCTA de votre troupe. Il y a une 

seule question pour les Statuts et pour le Règlement Intérieur associé. 
Ou vous pouvez voter en direct lors de la visioconférence ZOOM  

https://us02web.zoom.us/j/82305790575 ou 0170372246 puis taper 82305790575# 
 
En application du mandat voté lors de l'AGO du 22 juin 2020 (rappelé ci-dessous), de son 
endossement par le CA du 22 juin, puis le bureau du 21 juillet, je convoque une AGE (en 
visioconférence et vote électronique), le 28 aout 18h pour adopter les nouveaux statuts et son 
règlement intérieur ci joint. 
Ils visent à, 

ü Simplifier la chaine hiérarchique au sein de la FNCTA : la troupe participe à l'AG de son 
Comité Départemental (CD) et élit le CA de son CD, le CD élit des délégués à l'AGO 
(voir article 1-2 du règlement intérieur) de son Union Régionale (UR), qui désigne son 
CA régional et son bureau ; il n'est plus demandé à une troupe de voter ET pour son 
CD, PUIS pour son UR, 

ü Réduire le cout de fonctionnement de votre Union Régionale : j'attire votre attention sur 
l'article 7-2 du règlement intérieur qui limite les réunions en présentiels qui coutent chers 
pour une aussi grande Région que la nôtre et les frais divers d’hébergement,  

ü Être en harmonie avec les exigences de notre autorité de Tutelle DRDJSCS, afin 
d'obtenir l'agrément Jeunesse Éducation Populaire-JEP (voir article 1 des nouveaux 
Statuts, sur l’égalité femme-homme, les fonctions non genrées, l’élection des jeunes 
licenciés à partir de 16 ans). Il est aussi introduit la possibilité pour le bureau exécutif de 
fonctionner de façon collégiale pour éviter une personnalisation trop excessive. 

Nous vous demandons donc une ultime mobilisation cette année 2020 si particulière, avec 
un vote électronique aussi massif que possible.  
Le "tournant" que nous allons prendre ensemble, a valeur d'exemple pour tous ceux qui veulent 
la meilleure organisation possible de la pratique amateure du Théâtre en France.    

À Lyon, le 21 juillet 2020 
Gilles Champion, Président de l’URRA 

 
PJ : Nouveaux Statuts et le Règlement Intérieur associé. 

Rappel de la motion votée lors de l’AGO du 22 juin 2020 

Considérant l’obsolescence des statuts actuels qui, 
ü Obligent à convoquer chaque troupe de l’Union à une AGO alors que les troupes sont déjà 

convoquées à des AG de CD, 
ü Ne répondent plus aux exigences de la DRDJSCS en vue de l’obtention de l’agrément JEP, 

condition forte pour obtenir des subventions publiques, 
ü N’intègrent pas les moyens modernes de prise de décisions, 

Décide de mandater le CA pour organiser une AGE le vendredi 28 aout 18h, en visioconférence et vote 
électronique. 
	


