Compte-rendu de l’Assemblée Générale « Coup de Théâtre »
-24 novembre 2017 -

Etaient présents :
Maryse JOLIVET, présidente de Coup de théâtre
Bernard JOLIVET, trésorier de l’association
Joëlle GARAVAGLIA, trésorière adjointe
Danièle JEANDET, secrétaire, représentante des Lectures théâtralisées
Céline GARAVAGLIA, organisatrice des sorties, éclairage, son
Céline LAUSENAZ, responsable photo, bénévole
Thérèse QUEHEN, adhérente sortie au théâtre
Florian MAITRE, adjoint au maire de Grésy-sur-Aix, responsable associations
Mr et Madame ANDOLINA, parents d’élèves de La Biolle
Etaient excusé(e)s :
Myriam EUVRARD, parent d’élève
Frédérique VILLERET, représentante parents du groupe Enfants-Ados
Olivier QUENARD, professeur du groupe Enfants-Ados

Rapport moral :
L’association Coup de théâtre entre dans sa douzième année de fonctionnement. La
présidente remercie la municipalité de Grésy-sur-Aix, Mr Robert CLERC, Mr. Florian
MAITRE et Mme MUSITELLI pour le prêt des locaux, l’octroi d’une subvention de
405€ et pour l’aide apportée lors de la réalisation de spectacles. La subvention de
la municipalité est très importante pour la survie de l’ association.
Comme les années précédentes, l’association Coup de Théâtre conserve ses
objectifs qui sont la promotion de l’enseignement du théâtre et sa diffusion auprès des
enfants et des adultes, les sorties au théâtre (avec rencontres de professionnels quand
cela est possible) ainsi que son programme d’ouverture envers les différentes
associations de Grésy-sur-Aix afin de renforcer le lien social, en particulier avec la
bibliothèque et les écoles.
Coup de théâtre essaie également de promouvoir l’ouverture vers d’autres communes
en particulier à Saint-Offenge, le Viviers du Lac pour des lectures théâtralisées auprès
des classes élémentaires et des spectacles auprès de la population, aussi bien avec
les ateliers enfants ,ados, adultes.
Cette année, une baisse dans les effectifs est à noter :
La troupe « les Catapultés » fait une pause ; en cause, des désistements de dernière
minute qui ont perturbé le groupe. Elle reprendra ses activités à la rentrée prochaine.
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Peu d’inscriptions dans l’atelier enfants : l’atelier a été maintenu ce qui entraine un
déséquilibre dans le budget : l’an prochain un minimum de 7 inscriptions sera
demandé pour l’ouverture d’un atelier.
Problème également de comportement de certains enfants dans cet atelier.
Les informations concernant Coup de Théâtre peuvent être consultées sur le site de
la mairie de Grésy-sur-Aix.
Une augmentation progressive des tarifs des inscriptions aux ateliers est privilégiée.
Le bureau a proposé, pour la rentrée 2017/2018 les tarifs suivants :
La carte d’adhérent : 15 €
L’atelier enfants : 190 € (1h30)
L’atelier ados : 190 € (1h30)
L’atelier adultes : 190 € (2h) une fois tous les quinze jours
La troupe : 85 €
Les tarifs pour la rentrée 2018/2019 :
La carte d’adhérent : 15€
L’atelier enfants : 195€ (1h30)
L’atelier ados : 195€ (1h30)
L’atelier adultes : 195€ (2h) une fois tous les quinze jours
La troupe : 85€ si elle fonctionne en autonomie (Si un professeur est engagé pour la
mise en scène, les tarifs seront modifiés)
Avant de présenter les activités, la présidente veut remercier, comme chaque année,
tous les membres du bureau pour leur travail, tous les bénévoles qui sont toujours
présents lors des manifestations pour tenir la buvette, filmer, prendre des photos,
mettre en place le matériel, assurer le rangement, aller lire des contes aux enfants à
la bibliothèque, etc…
Les membres du bureau année 2016/2017:
Maryse JOLIVET : présidente
Danièle JEANDET: secrétaire
Bernard JOLIVET : trésorier
Joëlle GARAVAGLIA : trésorière adjointe
Equipe participant à la vie de l’association :
Cécile PEIGNELIN : représentante atelier adultes
Frédérique VILLERET : représentante des ateliers enfants
Céline GARAVAGLIA : responsable des sorties spectacles et responsable du son et
de la lumière lors des représentations
Céline LAUSENAZ : responsable photos
Bénédicte CABANE : représentant la troupe
Vote du rapport moral : il est adopté à l’unanimité.
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Activités de l’année 2016/2017 :
Les cours étaient dispensés par Olivier QUENARD, comédien, intervenant théâtre et
metteur en scène de la Compagnie ThéART&CO (Rumilly).
Il donne entière satisfaction
Les ateliers et structures de Coup de Théâtre
L’atelier enfants : le vendredi soir de 17h à 18h30 (CE2 -CM1-CM2) : 10 inscrits
L’atelier ados : le vendredi soir de 18h30 à 20h30 tous les 15 jours (CM2-6e-5e-4e) : 13
inscrits.
L’atelier adultes : le vendredi soir de 20h à 22h tous les 15 jours : 6 inscrits
La troupe adulte « Les Catapultés »: le mardi soir de 20h15 à 22h15 : 6 inscrits.
Groupe pour lectures théâtralisées : 2 personnes
Adhérents pour les sorties au théâtre : 7 inscrits pour 16 spectacles.
Total de 45 inscrits
Activités dans l’ordre chronologique :
 Lecture théâtralisée du conte : « A la recherche du père Noël » le 30
novembre à la libraire des Danaïdes auprès d’enfants de 3 à 8 ans, aux
écoles de Grésy-sur-Aix et de Saint Offenge au mois de décembre auprès des
enfants des classes maternelles et CP, et au foyer d’Accueil Médicalisé « Les
Fougères ».


Lecture théâtralisée de l’histoire, « le mystère de la grande dune », en mars,
avril à Grésy et à Saint Offenge. Elle s’adressait aux élèves de CE et CM



Lecture théâtralisée du conte « L’opéra volant » de Carl Norak à la bibliothèque
du Viviers du Lac en mai: 5 séances auprès de 5 classes de primaire et de
maternelle



La troupe a présenté « Vipères sur le grill » à Saint Offenge le 10 Juin



Spectacle de fin d’année :



Première partie : les ateliers :
L’atelier enfants : « Mauvaises notes »
L’atelier adultes : « Folie surréaliste »
L’atelier ados : « Comme des flêches vivantes »
Deuxième partie : la troupe « les Catapultés »
Vipères sur le Grill de Jean Louis Châles
Des sorties au théâtre à l’Espace Malraux à Chambéry : 6 sorties au théâtre à
Malraux ont été programmées avec une fréquentation de 2 à 11 personnes à
chaque sortie. Au total, ce sont 48 entrées qui ont été effectuées à la scène
nationale.
Deux sorties au spectacle ont été organisées pour les ados avec une bonne
participation (13 ados + 4 adultes)
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Projets pour l’année 2017/2018
Les ateliers et structures de Coup de Théâtre
Les cours sont assurés par Olivier Quenard.
L’atelier enfants : le vendredi soir de 17h à 18h30 (CE2 -CM1-CM2) : 5 inscrits
L’atelier ados : le vendredi soir de 18h30 à 20h (CM2-6e-5e-4e) : 9 inscrits.
L’atelier adultes : le vendredi soir de 20h à 22h tous les 15 jours : 7 inscrits
La troupe « les catapultés » : le mardi soir de 20h15 à 22h15 : Ce créneau est utilisé
cette année pour des répétitions ponctuelles
Groupe pour lectures théâtralisées : 2 personnes
Adhérents pour les sorties au théâtre : 8 inscrits en plus pour les 8 spectacles.
Total de 29 inscrits pour le moment

Projets :


Lecture théâtralisée du conte : « Sentimento » de Carl Norac qui sera
présenté auprès des classes de Grésy-sur Aix et Saint Offenge aux mois de
mars avril 2018. Lecture prévue également au foyer d’Accueil Médicalisé
« Les Fougères ». Il sera également présenté aux Danaïdes



Lecture théâtralisée de l’histoire, « A la recherche du père Noël » le 2
décembre à la bibliothèque du Viviers du Lac



Projet atelier enfants : saynètes humoristiques variées (à définir)



Projet atelier ados : La pièce : Krash de Jean-Yves Picq



Projet atelier adultes : Extraits de différentes œuvres d’auteurs (à définir)



Spectacle de fin d’année : le 09 juin à la salle polyvalente de Grésy-sur-Aix.
Au programme présentation de spectacles des ateliers enfants, ados, adultes:
Accès à la salle polyvalente de Grésy-sur-Aix dès le lundi 4 juin.
Organisation à prévoir, horaires, petite restauration etc….



Des sorties au spectacle : Cette année en raison de travaux à Malraux , les
spectacles ont lieu au théâtre Charles Dullin
Amour et Psyché : le 08/11/2017
Maîtres anciens : le 17/11/2017
Andromaque : le 30/11/2017
Les Bacchantes : le 18/01/2018
Ancien malade des hôpitaux de Paris : le 07/03/2018
Calamity/Billy le 14/03/2018
La petite fille de Monsieur Linh : le 22/03/2018
On traversera le pont :le 04/04/2018
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Deux sorties au spectacle pour les ados :
Amour et Psyché : le 08/11/2017
Les visages de l’amour de la compagnie théArt § CO le 13/03/2018 à Seynod



Rappel : pour ceux qui sont intéressés uniquement par les sorties au théâtre, il
suffit d’adhérer à l’association pour bénéficier de tarifs réduits.
Organisation des sorties théâtre : Cette année l’Espace Malraux demande de
réserver les spectacles deux mois à l’avance et d’être très précis dans le
nombre de réservations:
Il faut compter en moyenne 16 € par entrée.

Vote du rapport d’activités 2017/2018 : voté à l’unanimité

Bilan financier et Budget prévisionnel présentés par Bernard JOLIVET :
Recettes : adhésions, cotisations, places à Malraux, subventions, animations,
spectacle à Grésy-sur-Aix (chapeau et buvette) : 9282€
Dépenses : salaires des intervenants, abonnements Malraux, frais de fonctionnement :
7423€
Résultats : exercice en bénéfice : 1859€
Cet argent servira de provision pour le renouvellement des rideaux
Il servira aussi à combler le déficit prévu pour le nouvel exercice : 560€
Vote pour approuver le bilan financier : adopté à l’unanimité
Questions diverses :
-

-

-

Voir avec Mme Musitelli l’autorisation de l’utilisation d’un placard de la salle des
associations afin de finaliser la demande de loisirs-couleurs qui voudrait
récupérer le placard de la petite salle.
Problème des rideaux à changer ou ignifuger afin d’être aux normes.
Voir avec d’autres troupes qui changeraient leurs rideaux ou récupérer ceux de
la salle polyvalente (les peindre éventuellement).
Renouvellement du bureau : Une grande partie des membres du bureau est en
place depuis la création de l’association : l’association voudrait sensibiliser les
adhérents sur des changements à envisager au sein de ce bureau.
Voir avec Céline Lausenaz pour intégrer des documents sur le site de la mairie.
Une réflexion est envisagée pour recruter de nouveaux intervenants pour des
lectures théâtralisées
Suite à la commande politique d’animer la bibliothèque le samedi matin, Céline
Garavaglia propose d’animer une séance de lecture en scène avec Thérèse
(sous réserve de validation de la bibliothèque).
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Renouvellement du bureau :
Les membres du bureau année 2017/2018:
Maryse JOLIVET : présidente
Danièle JEANDET : secrétaire et représentante de l’atelier lectures théâtralisées
Bernard JOLIVET : trésorier
Joëlle GARAVAGLIA : trésorière adjointe
Equipe participant à la vie de l’association :
Frédérique VILLERET : représentante des ateliers enfants et ados
Bénédicte CABANE : représentante de l’atelier adultes
Céline GARAVAGLIA : responsable des sorties spectacles et responsable du son et
de la lumière lors des représentations
Céline LAUSENAZ : responsable photo
Vote du renouvellement du bureau et de l’équipe : adopté à l’unanimité.
Clôture de l’assemblée par le pot de l’amitié.

La présidente : Maryse Jolivet
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