
ASSOCIATION « LES AMIS DES PARENTHESES DE PORNIC »
parenthesesdepornic@gmail.com

Compte-rendu des AG extraordinaire et ordinaire du 15 Février 2020

Présents(e)  ou  représentés(e):  C.Baldisseri,  V.Bauthamy,  A.Benaîtreau,  C.Bernard,
A.Blanchard,  M.Brégéon,  C.Colboc,  A.etM.A. De Félix,  H.de Gastines,  G.de Gouvello,  R.de
Vogüé,  A.Detrez,  E.Donnelly,  J.Duchemin,  B.Ennifar,  M.A.Foucher,  C.Garnier,  H.Girard,
J.P.Guery,  M.H.Laffranque,  Y.Laigle,  J.P.Maquaire,  M.etT.  Martino,  M.Mazaud,  L.Migeot,
V.Morette-Bourny,  C.  et  G.Morin,  M.Moule,  M.Nabat,  M.Palombo,  S.Paturaux,  F.Priou,
J.Ravaut,  M.C.Rivière,  A.M.Roche,L.Ruby,  C.Sailly,  M.O.Schaller,  E.Verrien,  A.  et
P.Williamson, P.Weitzmann.

1- AG extraordinaire.
 Jacques Ravaut préside la séance, Claire Colboc et Chantal Bernard assurent le secrétariat de la
 séance.

Le président rappelle que l'AG extraordinaire a pour but de se prononcer sur les modifications
des statuts de l'association proposées par le C.A.
Le président précise les modifications apportées aux statuts qui portent principalement sur
les articles :

- 3 : changement d'adresse du siège sociale, 
- 4 : ajout de « membres donateurs et membres d’honneur », 
- 8 : ajout de « Les membres du C.A. ne peuvent prétendre à aucune rétribution ….. »

Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité.

2- AG ordinaire
 Rapport d’activité :  Chantal Bernard, secrétaire, présente le rapport d'activité 2019.

Ce  rapport  d'activité  retrace  les  évolutions  faites  en  2019  dans  l'organisation  du
Festival. Un bilan du Festival 2019 est présenté.

 Rapport financier : Robert de Vogüé, trésorier, présente ensuite une comparaison du
flux financier pour l'association entre 2017-2018, gestion du festival par la compagnie
Catogan, et 2019, gestion du festival par les Amis des Parenthèses.
Suit la présentation des comptes de résultats 2019 et du budget prévisionnel 2020.

Exercice 2019 : Total des recettes 110 290,68 euros
                            Total des dépenses 101 524,22 euros.

Budget prévisionnel 2020 = 114 300,00 euros.
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Concernant  la  billetterie,  en  2019,  l'intégralité  des  recettes  de  la  billetterie  était
reversée aux compagnies théâtrales, après retenue des éventuels « Droit d’Auteur ».
En 2020, l'Association des amis des parenthèses prélèvera une commission de 5% sur
ces  recettes  pour  lui  permettre  de  couvrir  les  différents  frais  inhérents  au
fonctionnement de la billetterie.
Un vote pour approbation des comptes est fait.

       Les comptes 2019 sont approuvés à l'unanimité et il est donné « quitus » au comptable.

 Rapport moral :  Jacques Ravaut présente le rapport moral 2019 et les perspectives
pour 2020
Le  Festival  est  bien  ancré  dans  le  paysage  estival  Pornicais.  Lors  des  actions  de
tractage, les gens nous reconnaissaient et cela fut confirmé par le sondage fait auprès
des spectateurs lors de la saison 2019.
Nous sommes maintenant soutenus par la municipalité, nous sommes reconnus par le
conseil  départemental  et  par  la  région  avec  laquelle  nous  avons  conclu  une
convention pour faciliter l'accès des jeunes à la culture (e-pass jeune).
Des mécènes nous ont reconduit leur confiance, les adhérents ont atteint le nombre
de 154 auquel nous pouvons ajouter des membres bienfaiteurs.
Le nombre de spectateurs a doublé et nous espérons continuer sur cette lancée. On
assiste à la fidélisation des spectateurs des premières éditions.
En 2019, l’association est passée de simple accompagnant d'une aventure festivalière
à organisatrice avec tout ce que cela implique.
L'année  2019 s'est  achevée en  équilibre  sur  le  plan  financier  mais  sans  excédant
substantiel.  Si le résultat comptable s'élève à près 8 766.22 euros, il faut tenir compte
de la subvention accordée du programme LEADER d'un montant de  8 684.04 euros
mais pas encore versée.
Actuellement, la  trésorerie  de l’association est  insuffisante et  très faible.  Cela nous
contraint,  cette  année  encore  à  solliciter  une  avance  de  trésorerie  auprès  de la
banque  pour  faire  face  à  nos  premières  échéances  avant  le  versement  des
subventions  et la perception des dons.  Cette situation ne peut perdurer, et il  faut
réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour se constituer une trésorerie suffisante
(activités, manifestations pendant la période inter-festivalière …/…).
Nous  souhaitons  aussi  nous  inscrire  dans  une  démarche  culturelle  auprès  des
établissements  scolaires  et  des  centres  de  loisirs  (théâtre,  écriture,  patrimoine,
découverte  des  sciences  autrement,  …).  Une  rencontre  avec  les  responsables  des
établissements scolaires du territoire est envisagée au mois de mars. 
Les  3  commissions  (communication-publicité,  organisation  et  mécénat)  sont
reconduites et commencent à se réunir.
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Au cours de l'année qui vient, il nous faudra aussi :
- penser à l'évolution du Festival, (en particulier avec la création prochaine d’une

salle consacrée au théâtre à Pornic), 
- rencontrer les acteurs de spectacles vivants sur notre territoire pour mieux les

connaître, 
- conduire  des  manifestations  et  activités  pour  faire  vivre  l'Association  hors

Festival.

 Règlement Intérieur : Présentation par Jacques Ravaut du règlement intérieur validé
par  le  Conseil  d’Administration.  Après  discussion,  il  fut  décidé  que  la  période  de
référence pour les cotisations vaudra du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

 Election des membres au Conseil d'Administration.
9 sièges au C.A. étaient à pourvoir. Il est procédé à une élection à bulletin secret. 
Les 6 candidats sont élus au Conseil d’Administration pour une durée de 3 ans.

         Le conseil d'administration se compose donc désormais de :
                    Jacques Ravaut (président)
                    Robert de Vogüé (trésorier)
                    Chantal Bernard (secrétaire)
                    Claire Colboc
                    Marie-Aline de Félix
                    Guy Foucher
                    Tony Martino
                    Gilles Morin
                    Anne-Marie Roche

Lors de la prochaine réunion du C.A. prévue le 26 mars prochain, il sera procédé à
l’élection des membres du Bureau.

 Programmation :  Gwenhaël  a  présenté  la  programmation  de  la  4ème  édition  du
festival (programme ci joint).

 Site internet : Tony Martino a présenté le nouveau site internet de l'association :      
https://parenthesespornic.wixsite.com/parenthesespornic   

                          Le président                                                          La secrétaire

                        Jacques Ravaut                                               Chantal BERNARD        
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