
                           
                     LES AMIS DES PARENTHESES DE PORNIC     

PV du CA du 13 avril 2021 

Présents   : Chantal BERNARD, Marie-Aline de FELIX, Robert de VOGÜÈ, Tony MARTINO, 
Jacques RAVAUT, Anne-Marie ROCHE.
Excusés   : Claire COLBOC, Guy FOUCHER

a. Validation par le CA de la démission de Gilles MORIN pour raison de santé.

b. Situation financière

1)  Adhésions 2020 – 2021 :

 Pour 2021, au 15 mars 40 adhérents  sont à jour de leur cotisation. 

Un échange sur qui sont les adhérents versus sympathisants s'ensuit. Il semble pour certain d'entre 
nous que les adhérents sont ceux qui ont payé leur cotisation jusqu'à N-2.
Les informations sur l'association sont de toutes les façons envoyés à l'ensemble du listing  adhérents et
sympathisants .

Un autre échange sur l'importance que Gwenhaël accepte de revendre à l'association le nom du 
Festival. Il n’y a pas « urgence » et actuellement, Gwenhaël n'est pas mûr pour cette démarche. Il faut 
laisser cette idée faire son chemin , laissons le venir.

2) Trésorerie   :

 Au 31 mars 2021, le montant disponible de la trésorerie de l'association s'élève à 7 788,35 euros, 
compte tenu des engagements de dépenses effectifs, soit :

- 6 600 euros pour les tribunes ( payés en 3 chèques prélevés 5%fin avril, 35% fin juin et le 
solde  mi-juillet ) 

-   1 637,27 euros pour du matériel en vue de l'installation du site
-   2 500 euros à Gwenhaël pour l'actualisation de la programmation.

Dans les bonnes nouvelles, la mairie de Pornic nous a attribué une subvention de 4 000 euros. (2 000 € 
de fonctionnement et 2 000 de subvention exceptionnelle sur présentation des factures : tribune, 
voilage, …)
Cepandant, de nouvelles dépenses sont déjà (travaux d'aménagement, voilages ..)prévues avant le mois
de juillet ce qui risque de nous fragiliser . Par sécurité, Jacques demande au conseil d'administration, 
l'autorisation de contracter, si nécessaire, auprès de la banque un prêt-relais de 10 000 euros et/ou un 
prêt de 8000 € sur 5 ans pour le voilage. Le conseil valide le recours à ce prêt.

3) Communication.

  Tony est en train d'élaborer une matrice de « crowdfunding » pour recevoir des dons pour le 
financement des voilages. Les montants des dons et leurs contreparties seront déterminés par le 
bureau.
En terme de communication, Tony prend contact avec diverses entreprises pour faire réaliser des 
supports publicitaires.
Dès validation du programme, il mettra le programme sur le site et enverra des mailings .

             En terme de communication, il n'y aura pas de flyers, mais uniquement distribution des programmes.
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c. Retour sur les contacts

     -Jacques et Robert ont rencontré plusieurs acteurs de la culture théâtrale sur le territoire. Lors de ces             
rencontres avec le coordinateur du «Collectif Spectacle en Retz », et avec JF David du théâtre de Beaulieu à 
Nantes, l'accueil a été très bon et constructif. Il semble que les troupes désireuses de se produire soient 
nombreuses, et qu'il y ait sur le territoire des acteurs qui seraient partants pour assurer des cours d'expression 
théâtrale auprès des scolaires et des personnes âgées en EPHAD.

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

La réservation des salles est confirmée.  À ce jour, 3 manifestations sont programmées :

               du 10 au 12 décembre 2021 pour Polyeucte de Racine par la Cie « Airbenjalin au Val St Martin

              du 17 au 19 décembre 2021  spectacle pour les enfants par « Drôle de Science » à Narcejac

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

        e . Actions  en direction des jeunes. 

     Une réunion avec les établissements scolaires du territoire  sera programmée deuxième quinzaine de
mai afin de leur présenter nos propositions :

c. Ateliers d’expression orale et corporelle,

d. Activités avec « Drôle de Science »,

e. Ateliers sur le patrimoine,

f. Ateliers d’écriture

          f. Licences de spectacles

Les 3 licences devant être renouvelées en mars 2022, nous aimerions pouvoir les obtenir au titre des amis des 
Parenthèses afin de ne pas être entièrement dépendant de la compagnie du Catogan. Il semblerait que l’on 
puisse indiquer plusieurs référents « physiques ». Cela serait plus confortable pour l’association. Robert se 
propose de suivre à ses frais la formation pour la licence 1 et de passer l'examen.

Il est convenu de renouveler les 3 licences.Pour ce faire, nous engagerons les démarches de déclarations 
« employeur » auprès de « GUSO », équivalent du « CESU », mais il est entendu que l’association ne souhaite 
pas dans l’immédiat engager des personnes sous statut salarial.

Toutes ces démarches sont prévues fin septembre – début octobre 2021.

             e. Voilages

 Une nouvelle proposition d'implantation des voilages a été faite.  Les devis nous seront envoyés après notre 
accord de principe sur le projet.  Un prêt sur 5 ans sera si besoin contracté.
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                     LES AMIS DES PARENTHESES DE PORNIC     

              f. Festival 2021

 1) Concernant la programmation , comme convenu lors de l'annulation en 2020, elle est reconduite pour 
2021.

Seule, une compagnie n'a pas répondu à l'appel. Elle sera remplacée par Eric Chartier qui présentera « La 
forme d'une ville de Julien Gracq.

 En marge du festival, il y aura des séances de marionnettes proposées par « Drôle de Science». Ces séances de
marionnettes se dérouleront à côté du château dans un espace indépendant du site du festival. Les horaires 
sont prévus hors horaires des représentations du festival.

2)  Concernant le cahier des charges, 3 modifications nous sont proposées par Gwenhaël. Les 3 modifications 
sont retenues pour 2021 .. Le cahier des charges 2021 sera modifié en conséquence et adressé à Gwenhaël 
pour signature. Pour 2022, on reverra ce cahier des charges.

5) Projet de «     Pass     »     : 

But : offrir la possibilité d'acheter un pass pour 3 représentations différentes en soirée à un tarif préférentiel.

Devant la complexité de la mise en place du projet et les divergences de points de vue quant à la tarification
(tarif pass versus tarif adhérent, gestion informatique du pass à l'entrée des spectacles, manque à gagner pour
les compagnies d'où leurs accords ....)  il  est  décidé d'étudier la  faisabilité du projet  avant de prendre les
décisions finales . 

 6) Communiqué de Presse et appel à bénévolat.

Un appel à bénévoles sera fait par voie de presse, par internet avec le fichier « sympathisants » et lors de
l'Assemblée Générale.

      g. Assemblée générale 2021.

Souhaitant une assemblée générale en présentiel, moment privilégié pour renouer contact avec les adhérents,
celle-ci est prévue soit le 26 juin soit le 10 juillet. Elle se déroulera dans une salle municipale ou à l'école
« l'Ange – Gardien » en fonction de la date et des possibilités. 

       h.   Calendrier prévisionnel 2021 :

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

                                 Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 17h30.

                                La secrétaire                                                                        Le président   

                              Chantal BERNARD                                                             Jacques RAVAUT                                    
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