Jeune Comédie en Ardennes
7, rue Villé
08000 Charleville-Mézières

Procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle de l'association "Jeune Comédie en Ardennes"
(W081002398), le 1er octobre 2019, 18h00, Atelier Canopé 08 à Charleville-Mézières.

L'Assemblée Générale débute à 18h00.

Membres présents : Fayçal ABDERREZEK, Emmanuelle BERTHAUD, Aurélia BUIRE, Audrey CARBONNEAUX, Christine CHEVALLIER,
Simone, CRETON Johanna FLUZIN, Valérie GRAZIANO, Pierre HALGRAIN, Philippe LAFFAY, Hélène PESA, Khadidja RIGAUX,
Dominique RIEFFEL, Roselyne SCHERZ, Rémy THIERRY, Marion TORRES, Christelle VENNER.
Invitée : Elodie BACHIMONT, future adhérente.
Membres absents, ayant donné pouvoir : Florence DRUMEL, Sandrine LEROY, Frédéric RINGAUD.
Membres excusés : Adeline STOFFEL, Aurélie ROGER.
Invités excusés : Georges-André VUAROQUEAUX et Stéphanie Medeau, DSDEN.

Le rapport d'activité, le rapport moral et le rapport financier sont discutés et adoptés dans l'état, à l'unanimité des présents.
Le bilan prévisionnel est modifié après discussion : le budget "transports" n'a pas été suffisamment budgétisé, l'assemblée
décide de le doubler. Le supplément est réparti entre les différents postes de recette. Le budget ainsi amendé est adopté à
l'unanimité des présents.
Questions diverses (voir documents préparatoires) :
1 : La proposition de Frédéric Ringaud (faire participer des troupes extérieures aux Ardennes dans un projet commun
avec le lycée de Langres) est adoptée.
2 : Les adhésions devront se faire avant le 31 décembre.
3 : Pour mutualiser les accessoires, les costumes… il paraît plus simple d'utiliser la "boucle" mail.
4 : Accréditation à Avignon : l'idée est bonne, si la réponse est positive, il faudra réfléchir aux personnes accréditées.
5 : Droits d'auteur : statu quo
Autre point abordé, la fréquentation du festival. Pour donner plus d'ampleur à l'évènement il est décidé de rééditer, comme par
le passé, un programme papier qui pourra être envoyé dans les établissements scolaires et distribué dans les lieux de passage.
Dans cet esprit, les résumés des spectacles ainsi que les pistes d'exploitation pédagogique devront être prêts pour la prochaine
réunion (début janvier), pour que le programme puisse être édité après les vacances de février.

L'Assemblée Générale procède ensuite au renouvellement du Conseil d'Administration. Comme le prévoient les statuts, les
mandats de : Véronique KRANTZ, Philippe LAFFAY, Nicolas RALLET, Dominique RIEFFEL, Aurélie ROGER sont à renouveler.
Philippe LAFFAY, Dominique RIEFFEL, Aurélie ROGER, candidats à leur réélection, sont réélus à l'unanimité des présents.
Nicolas RALLET ne se représente pas.
Véronique KRANTZ, non à jour de sa cotisation, absente et non excusée, est considérée comme démissionnaire.
Valérie GRAZIANO présente sa candidature et est élue à l'unanimité des présents.

Composition du nouveau CA : Fayçal ABDERREZEK, Aurélia BUIRE, Valérie GRAZIANO, Pierre HALGRAIN, Philippe LAFFAY,
Dominique RIEFFEL, Aurélie ROGER, Roselyne SCHERZ, Adeline STOFFEL, Rémy THIERRY, Marion TORRES.
Le nouveau CA se retire pour procéder à la mise en place du nouveau bureau, qui reste inchangé.
Composition du bureau :
 Président : Dominique RIEFFEL
 Vice-président : Fayçal ABDERREZEK
 Secrétaire : Roselyne SCHERZ
 Trésorier : Rémy THIERRY

La prochaine réunion se tiendra au TCM, le mardi 7 ou le jeudi 9 janvier à 18h30, en fonction des disponibilités des techniciens.

Le président lève la séance à 19h15.

A Charleville-Mézières, le 1er octobre 2019
Fayçal Abderrezek, vice-président

Dominique Rieffel, président
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