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

Assemblée Générale annuelle de l'association "Jeune Comédie en Ardennes" (W081002398), le
01/10/2019, Atelier Canopé 08 à Charleville-Mézières.
Questions diverses.
Proposition de Frédéric Ringaud :
"J'ai une proposition à soumettre à l'AG: ce week-end Bazin a été lieu d'accueil Cemea pour le Festival
des Marionnettes et j'ai beaucoup échangé avec le lycée Diderot de Langres inscrit pour cette action qui a
aussi l'option et même la spécialité théâtre. J'ai évoqué avec ma collègue de Langres le principe du
Festival et l'idée d'un échange avec Bazin a commencé à germer. D'où ma question, sur le principe, est-ce
qu'il serait possible d'avoir une troupe "invitée" hors Ardennes pour le festival sur notre journée de
participation? "
Propositions de Dominique Rieffel
1 : Je vide mon armoire à costumes, et je voudrais relancer l'idée d'un vestiaire-ressource ouvert à tous
les adhérents.
2 : En 2018-2019, nous avons eu recours à la MAIF pour la prise en charge de la réparation de la porte du
Manège, et nous aurions pu également le faire à la suite d'un incident survenu pendant une répétition. Or
de nombreux établissements ne se sont mis à jour de leur adhésion que très tardivement (fin juin…) : pour
éviter des difficultés, je demande à ce que toutes les adhésions soient réglées avant le 31 décembre.
3 : J'ai formulé une demande d'accréditation au festival d'Avignon, pour qu'une personne de l'association
puisse assister à un maximum de spectacles et apporter de nouvelles pistes pour le travail des troupes. En
cas de réponse positive, qui serait intéressé ? Et comment choisir ?
4 : Droits d'auteur : la question est récurrente. Actuellement, chacun gère la question à titre personnel :
l'association devrait-elle s'en charger ? Effectuer les démarches et/ou prendre en charge tout ou partie
des frais ?

Dominique Rieffel, président de la Jeune Comédie en Ardennes
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