
                           
                     LES AMIS DES PARENTHESES DE PORNIC     

PV du CA du 29 janvier 2021 

Présents   : Chantal BERNARD, Marie-Aline de FELIX, Robert de VOGÜÈ, Guy FOUCHER, Tony MARTINO, 
Jacques RAVAUT, Anne-Marie ROCHE.
Excusés   : Claire COLBOC, Gilles MORIN.
Invité : Gwenhaël de Gouvello à 15h pour présenter la programmation du festival 2021

a. Adoption CR CA du 20 octobre 2020 : adopté à l'unanimité

b. Situation financière

1)  Adhésions 2020 – 2021 :

 Pour 2021, à ce jour 38 adhérents sur 85 sont à jour de leur cotisation. 

2) Trésorerie   :

 Au 31 décembre 2020, le montant de la trésorerie de l'association s'élève à 16 083,69 euros
Ce jour, la trésorerie s’élève à 16 120,69 euros

               3) Compte d'exploitation 2020 et Budget prévisionnel 2021   :

              Les comptes 2020 et le budget 2021 ont été transmis,

                    - L'année 2020 se termine avec un excédent de 8254,97 euros. Ces comptes sont validés par le CA.

                   - Le budget de 96700 euros proposé pour 2021 est adopté à l'unanimité.

Normalement compte tenu de la trésorerie, nous ne devrions pas avoir, cette année, recours à un emprunt, 
sauf peut-être pour la réalisation du voilage de protection de l'enceinte théâtrale. Le devis de 11 000 euros 
établit en 2020 sera actualisé lors de la rencontre sur site avec l'artisan le samedi 06 mars en début
 d'après-midi. 

             Par ailleurs, Robert a fait toutes les demandes de subventions pour 2021 : Ville de Pornic, Département et 
Région.
 Tony est  en train d'élaborer une matrice de « crowdfunding » pour recevoir des dons pour le financement 
de ce voilage. Les montants des dons et leurs contreparties seront déterminés par le bureau.

         c.  Activités et manifestations proposées à l’association hors festival :

 Suite à une rencontre en visioconférence avec la mairie, une demande d'occupation de l'Espace 
 du Val St-Martin a été faite afin de programmer au cours de la saison 2021-2022 deux spectacles.

               Suite à une réponse positive de la mairie, nous avons retenu :
                      du 10 au 12 décembre 2021 pour Polyeucte de Racine par le Cie « Airbenjamin3 »

                      du 11 au 13 février 2022 pour Fausse Adresse par la Cie « performance &Harmony »

             Nous décidons que les représentations auront lieu :

                                                   le Vendredi 10 décembre à 18h00, le Vendredi 11 février à 15h30 

                                                   les Samedis 11 décembre et 11 février à 21h00 

                                                  les Dimanches 12 décembre et 13 février à 15h30

       Les réunions «     d'imprégnations     » auprès des scolaires sont reportées à 2021-2022 en fonction de la situation.
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                 d. Festival 2021. Programmations

Pour 2021, comme nous l'avions annoncé aux compagnies lors de l'annulation du festival 2020, l'ensemble 
des compagnies programmées en 2020 sont reconduites pour 2021 avec pour certaines des modifications 
dans la pièce proposée. 

Une nouvelle affiche pour le festival 2021 devra être maquettée. 

Dans le programme, en plus de l'édito du maire de Pornic, nous demandons qu'il y ait place aussi pour celui 
de l'association des Amis des Parenthèses.

Au regard des conventions signées avec la Cie Catogan, en 2020, la prestation pour la programmation ayant 
été versée dans son intégrité et la prestation réalisée lors de l'annulation, Gwenhaël doit évaluer le temps 
passé cette année pour la mise à jour de la programmation 2021 pour permettre à l'association de calculer à 
quelle hauteur le dédommager.

Pour le suivi de l'aménagement du site et la gestion de l'espace scénique, le solde 2020 sera versé en tenant 
compte de l'échéancier prévu en 2020.

Conformément au cahier des charges pour les festivals 2022 et à suivre, Gwenhaël s'engage qu'à partir de 
2022 on prendra dans la programmation un maximum de compagnies ligériennes. Il émet aussi la possibilité 
que la cie du Catogan ne se produise que 15 jours pour permettre une plus grande diversité des spectacles.
 A suivre ….....

Prochaine rencontre avec Gwenhaël le samedi 06 mars pour définir les orientations à prendre pour les 
programmations à venir et éclaircir les relations à entretenir entre lui, la Cie Catogan et l'association « Les 
Amis des Parenthèses ».

Gwenhaël nous informe que Madame Colette NUCCI, directrice du théâtre 13 à Paris, a accepté d'être la 
marraine du Festival 2021. Nous aurions souhaité être préalablement informé. Un bref échange à lieu sur 
l’intérêt d’un parrainage. Les avis sont partagés.

          e. Assemblée générale

L'AG est prévue le Samedi 06 mars 2021 à 9h45 suivi d'un bref CA pour l'élection du bureau.

             Si avec les contraintes liées au Covid, l'AG ne peut se tenir en présentiel, elle pourrait se dérouler par     
correspondance.

 Pour les appels à candidatures, il serait judicieux de les cibler en fonction des profils dont le CA aurait besoin    
pour étoffer ses compétences (recherche de mécènes, programmation …...)

Un courrier dans ce sens sera envoyé aux adhérents vers le 8 février.

         f.   Calendrier prévisionnel 2021 :

              -  Mardi 13 avril 2021 à 14h15 CA
              -  Mardi 06 juillet 2021 à 14h15 CA
              - Mardi 14 septembre à 14h15 CA

                                           Tous les points ayant été abordés , la séances est levée à 16h30.

                                              La secrétaire                                                              Le président   

                                           Chantal BERNARD                                                     Jacques RAVAUT                                              
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