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Ordre du jour : 

 

- Rapport moral et d’activités 

 

- Rapport financier / Projet de budget 

 

- Vote sur les différents rapports 

 

- Questions / réponses 

 

- Elections du nouveau comité 

 

- Elections des commissaires aux comptes pour l’exercice 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 

Voici le rapport moral et le bilan d’activités de notre Comité Départemental cette année, depuis la dernière 

assemblée Générale, qui avait eu lieu ici même, le 30 mars 2019. 

Evidemment, notre année a été perturbée par la situation sanitaire, qui nous a obligés à décaler cette 

Assemblée Générale à aujourd’hui. 

La vie du comité, c’est évidemment, d’abord, vous, les compagnies, qui adhérez au projet FNCTA, qui 

communiquez avec nous, qui êtes là cette après-midi : 

En 2020, nous sommes 58 compagnies affiliées à la FNCTA (44 en 74, 15 en 73), contre 63 l’an passé ; nous 

avons donc, de nouveau, comme l’an dernier, une petite « baisse des effectifs » ; j’ai recontacté les 

compagnies qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion pour connaître leurs raisons ; je n’ai pas eu 

énormément de réponses, mais chacune a ses raisons, tout à fait honorables : le fait de ne pas avoir de 

projet cette année, des aspects financiers aussi, quelques compagnies qui sont « au repos » également, et 

quelques-unes qui n’ont pas vu d’intérêt dans cette adhésion à la FNCTA. Je précise que cette baisse des 

« effectifs » des compagnies est assez générale en France, pour toutes les régions FNCTA. On voit en fait pas 

mal d’autres fédérations qui se créent plus au niveau régional, des troupes qui se regroupent sur un secteur 

géographique et qui de ce fait ne voient pas l’intérêt d’adhérer à une fédération nationale. C’est une 

réflexion qui existe au niveau national. 

La vie du comité, c’est aussi le travail de l’équipe que j’ai autour de moi, que je remercie évidemment 

chaleureusement pour sa collaboration ; ce travail s’effectue en réunion, mais surtout entre les réunions, 

avec des échanges multiples de mails et d’informations ; durant cette année « rallongée », nous avons tenu 

10 réunions de Comité Départemental, parmi lesquelles 2 sous forme de vidéo conférences pendant le 

confinement. Ces réunions ont toutes été très denses, nous n’avons jamais eu le temps d’aborder tous les 

sujets prévus ! Je remercie d’ailleurs la troupe des Gars de la Rampe, de Rumilly, qui nous héberge dans ses 

locaux pour ces réunions, ainsi le Théâtre 40 à Chambéry, qui nous a hébergés une fois. 

Nous participons également aux réunions de Conseil d’Administration et de Bureau de l’Union Régionale, 6 

cette année, dont 3 réunions de bureau par conférence téléphonique, avec Daniel, Franck, Jean-Luc et moi. 

Lors de ces réunions, nous abordons de nombreux sujets au niveau régional, et nous avons entre autres 

élaboré une « charte de festival régional », qui sera proposée aux organisateurs de festival.   

Et puis les membres du Comité sont allés voir des pièces de théâtre, aussi curieux que cela puisse paraître : 

vous avez pu nous rencontrer cette année sur de nombreuses pièces. 

Nous avons également visité de nombreux festivals :  

- Festival des Arts Scéniques à La Balme de Sillingy 

- Festival de Châtillon sur Chalaronne 

- Festival des Escholiers à Annecy 

- Festival d’Armoy 

- Pataf à Annemasse 

- Fest’Appart à La Roche sur Foron et Bonneville 

- Festival Rumilly sur scène 

- Festival « Neuvescènes » à Neuvecelles 

- Envie de Scènes à Albertville 

- Festival de Poisy 

- Festival du chapeau à Samoens 

 

 



Pour le travail « vers » les compagnies, qui est quand même l’essence même de notre action, cette année 

nous avons essayé de travailler dans plusieurs directions : la communication, le partenariat, la formation et 

l’administratif. 

 

1- Communication :  

 Nous avons restructuré et amélioré la page Facebook du site, sous l’impulsion d’Hélène : sur cette page 

facebook, nous publions les « Premières » des nouveaux projets des compagnies, les projets spécifiques 

(week-end formation, festival) des compagnies, et les projets du Comité Départemental. 

 Pour ce qui est de la communication plus « quotidienne » je m’efforce, quand vous me les envoyez, de 

faire passer à toutes les compagnies les informations sur les spectacles ou les événements à venir, ainsi 

que sur les actions locales du Comité. Si vous avez le sentiment d’être « inondés » de mails, n’hésitez pas 

à me renvoyer un petit retour en demandant d’être retiré de la liste de diffusion. A noter que j’ai pu 

obtenir du siège national les adresses individuelles des adhérents de nos 2 départements, et que je leur 

envoie maintenant aussi les informations ; idem, si vous souhaitez être retirés de la liste de diffusion, 

n’hésitez pas à me le dire… gentiment ! 

 Pour le site régional : la gestion du site régional est maintenant assurée par Claire Martin, du CD 07, avec 

une convention de partenariat entre l’Union Régionale et le CD 07 : Claire a remplacé Jean-Emmanuel, 

que certains ont connu ; elle est dynamique, fiable, réactive, et elle a de nouvelles idées très 

intéressantes pour améliorer le site. Pour faire paraître un article sur le site, on a adopté la procédure 

d’envoyer les informations aux présidents de CD, qui les fait ensuite passer à Claire pour diffusion sur le 

site. 

 Un outil qui semble très intéressant a été créé, c’est la carte des 2 départements avec la répartition 

géographique des troupes affiliées à la FNCTA ; cet outil va être généralisé à l’ensemble des 

départements de la région pour figurer sur le site. 

 J’ai pu aussi mettre quelquefois en relation des compagnies entre elles, qui cherchaient quelque chose, 

et elles ont pu correspondre directement pour se rendre service ou se donner des informations. 

2- Partenariat : 

Nous avons pu démarrer un partenariat avec la scène nationale « Espace Malraux » de Chambéry ; nous 

sommes allés rencontrer les responsables communication de la structure avec Jean-Luc Robert, et nous nous 

sommes mis d’accord sur les termes d’un partenariat : 

 Visite de la structure de l’Espace Malraux en janvier, avec une douzaine d’adhérents FNCTA de Savoie 

qui y ont participé 

 Participation à la mise en place d’un « Tiers-lieu », « La Base », qui pourrait être un lieu de répétition, de 

spectacles originaux, de stage éventuellement ; nous avons décidé d’adhérer à cette structure en tant 

que Comité, nous vous tiendrons au courant des éventuels projets dans lesquels nous pourrions nous 

intégrer. Nous avons également participé à 2 réunions de mise en place de « La Base », c’est Jean-Luc qui 

nous a représentés. 

 Tarifs réduits sur certains spectacles professionnels de la programmation de la scène Malraux. 

 Participation éventuelle à des spectacles professionnels en tant que figurants. 

En tout cas, nous sommes en lien avec la structure de l’Espace Malraux, qui nous fait passer toutes les 

infos qui pourraient nous intéresser et qui accepte également de faire passer nos informations à leurs 

fichiers de contacts. Tout ce dossier est suivi par Franck, pour le moment le seul membre « savoyard » 

restant du comité. J’ajoute que ce partenariat avec Malraux peut nous faire espérer entrer en contact 



avec un nombre plus important de compagnies de Savoie, où nous avons un peu de mal à nous 

implanter.    

 Evidemment, en parallèle avec ce partenariat, les adhérents de la FNCTA continuent à bénéficier de 

tarifs particulièrement avantageux sur une sélection de spectacles de Bonlieu Scène Nationale à Annecy. 

Et nous allons essayer de développer ce partenariat avec d’autres salles. 

 

3- Formation : 

Dans le domaine de la formation, nous avons souhaité cette année proposer aux compagnies et aux 

individuels 2 actions originales : pour le choix des formateurs, nous avons recherché 5 professionnels de la 

formation, en les sélectionnant sur un cahier des charges très précis. Nous leur avons proposé à chacun de 

participer à nos deux actions de formations, afin d’avoir une continuité dans ce que nous proposions. 

Nous avons donc choisi 5 domaines qui nous paraissaient correspondre aux besoins des compagnies : le 

théâtre d’impro / l’écriture théâtrale mise en scène / La mise en scène d’un spectacle / Le travail du 

personnage / Le travail de la voix. 

Pour cette journée du comédien, étant donné le report de la date, Caroline, qui nous proposait un stage 

« Ecriture théâtrale », n’était pas disponible, mais nous allons continuer à collaborer avec elle. 

Les mini-stages de ce matin, dont évidemment nous attendons vos retours, seront donc suivis d’une action 

de formation sur un week-end au printemps, ici même, avec les mêmes formateurs et les mêmes thèmes. 

Tout ça représente une grosse organisation logistique, en amont et sur place, et on fera évidemment le point 

avec tous ceux qui ont participé à ces actions de formation pour voir ce qu’il y a à améliorer pour les sessions 

futures. 

Je rajoute pour être complet, dans le volet « formation », l’organisation d’un week-end de formation « 2° 

niveau », en juin 2019, avec une dizaine de stagiaires qui avaient participé en janvier au week-end « niveau 

1 », avec comme formateur Bernard Faure. 

4- Administratif 

Dans le domaine, un peu plus rébarbatif de l’administratif, nous avons complètement refondu les statuts du 

Comité, qui dataient de… quelques années ! bref, qui avaient besoin d’un sacré coup de plumeau ; ce sont 

ces statuts qui seront votés en Assemblée Générale Extraordinaire, pour, comme je l’ai expliqué, être en 

conformité avec un label « Jeunesse et Education Populaire » (J. E. P.), label qui permet d’obtenir 

d’éventuelles subventions du Fond de Développement Associatif. Ce gros travail de rédaction a été 

principalement fait par Guy, et Dominique, que je remercie. 

 

 Les projets 

Evidemment, un rapport moral ne serait rien s’il n’essayait pas de se projeter un peu dans l’avenir ; nous allons donc 

pour l’année 2020 travailler dans plusieurs directions : 

- La formation : évidemment, nous allons attendre les retours, d’abord des mini-stages de cette Journée du 

Comédien, puis le déroulement du week-end « multi-formation » du printemps, pour tirer un premier bilan 

de nos actions de formation, assez ambitieuses cette année ; nous enverrons un questionnaire à tous les 

participants aux deux actions, ainsi qu’aux formateurs, pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui peut être 

amélioré, et dans quelle direction réfléchir pour les actions de formation de l’année prochaine. D’ores et 

déjà, on pourrait envisager l’année prochaine une formation à dominante « technique », ce qui n’a pas été le 

cas cette année. 



- Les besoins des troupes : nous comptons vous adresser assez vite au cours de l’année un questionnaire assez 

général sur vos attentes quant aux actions du comité. 

- Pour la Journée du Comédien, et dans le but d’aller vers les troupes, nous pourrions imaginer de 

« délocaliser » cette JDC vers une autre région ; si une compagnie se sent d’attaque pour être le moteur de 

cette organisation l’an prochain, n’hésitez pas. 

- Nous avons également le projet d’organiser périodiquement des soirées de théâtre, avec une compagnie de 

l’un des 2 départements, qui jouerait pour le CD, dans différentes salles ; c’est Jean-Luc Felgeirolle qui 

« chapeaute » ce projet. 

- Partenariat : nous aurons également le souci de développer le partenariat, d’abord avec les structures avec 

lesquelles nous fonctionnons déjà, et d’autre part peut-être de démarrer d’autres actions avec de nouveaux 

partenaires, je pense par exemple au Quai des Arts de Rumilly. 

- D’un point de vue du fonctionnement administratif, nous allons, suite à l’adoption des nouveaux statuts, 

demander l’agrément JEP, qui pourrait nous ouvrir les portes d’un subventionnement intéressant (Fond de 

Développement de la Vie Associative) 

- Evidemment, nous aurons toujours le souci de continuer à améliorer la qualité de la communication entre 

les compagnies et nous, et entre les compagnies elle-même, en affinant les outils que nous utilisons déjà, et 

peut-être en démarrant d’autres outils de communication. 

- Nous avons également depuis longtemps le projet de mettre en place un listing des salles disponibles dans 

les 2 départements, et enfin de développer une « bourse aux bénévoles » entre compagnies. 

 Conclusion 

Je conclurai ce rapport moral et d’activités en vous remerciant tous, les membres du comité, dont 3 membres nous 

quittent cette année, Guy, Daniel et Jean-Luc Robert, après de nombreuses années de bons et loyaux services ; les 

compagnies présentes aujourd’hui, dont le nombre est un symbole de la vie active de notre comité ; enfin, je 

remercie les formateurs, qui ont accepté de s’embarquer avec nous dans cette aventure. Et enfin, un grand merci à 

Oscar, la structure où nous nous trouvons actuellement, et qui nous accueille sans aucune restriction autre que le 

planning relativement dense, pour nos actions de formation. 

Merci de votre attention, je passe maintenant la parole à notre trésorier Dominique pour le rapport financier et la 

présentation du budget du comité. 


