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Procès-Verbal de l’assemblée générale du samedi 18 janvier 2020 
 
Ordre du jour : 

- Présentation du bilan financier 
- Présentation du bilan moral 
- Vote d’une modification dans les statuts 
- Vote du nouveau Conseil d’Administration 
- Programmation 2020 

 
28 adhérents présents 
 
La séance est ouverte à 18h00 
 

Premier point : Bilan Financier 
- Présentation des bilans de chaque représentation, du festival, de l’année complète. 
- Résultat du spectacle du 10 février 2019 : + 319.45 
- Résultat du spectacle 17 mars 2019 : + 375.60 
- Résultat du spectacle du 15 juin 2019 : -505.41 (spectacle gratuit, donc pas de 

recettes). 
- Résultat du festival : +1587.00 
- Résultat année comptable : + 1228.66 

 Situation financière totalement maîtrisée, grâce à : 

 Une maîtrise accrue des dépenses cette année 

 Des spectacles complets l’hiver 

 Une bonne fréquentation du festival, toutefois il reste toujours quelques places à 
vendre (environ 30) 

 Des subventions : 3000€ (nous voyons bien que nous ne pouvons pas nous passer des 
subventions). 

 Toutefois, le résultat excédentaire du festival est une fausse bonne 
nouvelle : les restrictions de dépenses se sont portées essentiellement sur la 
programmation ce qui a entrainé une baisse notable de qualité. Cette situation est 
dangereuse car elle peut nous faire perdre des festivaliers. 
 
Vote du compte de résultat à l’unanimité. 
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Deuxième point : bilan moral 

- Points forts : 

 Très belle fréquentation des spectacles hiver 

 Objectif communication de la soirée du 15 juin non atteint=> on ne renouvelle pas 

 On maintient la qualité des pièces Hiver  

 Plus mitigé pour l’été en termes de qualité 

 Très bons retours des troupes par rapport à notre accueil 

 Déroulement du festival sans aucun « couac »!  

 Bon retours sur la restauration assurée par les producteurs au festival 

 Satisfaction des producteurs 

 Très belle prestation école de cirque Pré en Bulles 
- Points faibles  

 Fréquentation festival encore insuffisante 

 Mélange troupes amateurs et troupes professionnelles en question 

 La communication doit être renforcée la semaine qui précède le festival 

 La charge de travail administrative reste très lourde 
- Des pistes d’amélioration : 

 Réfléchir au problème des loges pour les troupes 

 Optimiser le matériel son et lumière que nous possédons 

 Maitriser encore davantage les dépenses de restauration 
 
Vote du bilan moral à l’unanimité 
 

Troisième point : Modification des statuts : 
 
Il est proposé une modification de l’article 13 : 
La phrase : « Le conseil d’administration est composé de 13 membres » est remplacée par la 
phrase « Entre 11 et 15 membres constituent le conseil d’administration ». 
 
Voté à l’unanimité 
 

Quatrième point : Nouveau conseil d’administration 
 
Conseil d’administration actuel : 

• Alain SADIRAC, Président 
• Pascal FORT, Vice Président 
• Daniel MONNIER, Trésorier 
• Sophie ARRICASTRE 
• Christiane REQUIER 
• Pierre ROULT (démission) 
• Marie Paule DUTREY 
• Jacqueline ROULT 
• Sylvie PAWLIK-NEUVIALE 
• Raymond CELLIER (démission) 
• Yann KLONIECKI (démission) 
• Annie PILATI 
• Jean Michel LALANDE 

Candidate :  

 Nadine MALBERT 



Nouveau Conseil d’Administration : 
• Alain SADIRAC 
• Christiane REQUIER 
• Pascal FORT 
• Sophie ARRICASTRE 
• Nadine MALBERT 
• Marie Paule DUTREY 
• Jacqueline ROULT 
• Sylvie PAWLIK-NEUVIALE 
• Jean Michel LALANDE 
• Daniel MONNIER 
• Annie PILATI 

 
Nouveau Conseil d’Administration voté à l’unanimité 
 

Cinquième point : Programmation 2020 
- Présentation de la programmation hiver et du festival (voir site Internet : 

collinesenscènes.org 
 
La séance est close à 19h00. 
 
 
Le Président       Le Vice-Président 
 
Alain SADIRAC       Pascal FORT 
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