COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

RESUME DE L’ACTIVITE 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- 11 membres dont 5 participent au CA de l’URMP
- Taux de participation aux réunions : 66% (68% en 2015) – Le temps de bénévolat des membres du
CA a été évalué à : 1325 heures dans l’année.

TROUPES :
Année

Inscrites

A jour

En sommeil

Renouvelées

2016

87

2015

94

79

8

76

82

12

73

2014

90

84

6

71

3 nouvelles troupes en 2016

LICENCIES :
Année Nombre licenciés
jeunes

Nombre licenciés entre 16 et 25 ans

Nombre licenciés simples

Total

2016

60

94

744

898

2015

47

33

804

884

2014

68

25

673

766

COMMUNICATION :
- Théâtralités : bulletin d’information mensuel du CD31 : 55ème numéro en mars 2017.
- Infos sur le réseau des troupes
- Ouverture compte Face Book

RASSEMBLEMENTS :
- Théâtre pour son 31 : manifestation Théâtrale pour la journée internationale du Théâtre organisée
par le CD en mars 2017. Bilan satisfaisant pour une première.
- Petites Formes et Cies : à la rentrée de septembre à Beauzelle : Conférence + petites formes 10 mn
de présentation des spectacles, lectures, sketches, jeux, etc…

LIAISONS : le CD31 assure des
- Liens permanents avec les troupes
- Liens permanents avec l’URMP
- Liens avec la Fédération Nationale
- Liens avec les Mairies et Collectivités Territoriales
SOUTIEN AUX TROUPES :
- En fonctions des demandes : recherche metteur en scène, comédiens, décors, organisation, etc.…
1

SOUTIEN AUX FESTIVALS FNCTA :
- Participation aux comités d’organisation : Théâtral Union, Estivades de Colomiers, Bellevue en scène
(Montberon), Théâtrales de Verfeil et soutien 11 festivals et programmations en Haute Garonne.
- Aides financières à la demande des festivals et programmations FNCTA : 1150 € en 2016

FORMATION :
- En 2016 : mise en place d’un stage sur les fondamentaux du jeu théâtral en juin (complet et retours
positifs)
COMPTES 2016 :
CHARGES : 23 262,83 € - PRODUITS : 25 268,97 € = résultat 2016 : + 2 006,14 €
ELECTIONS DES DELEGUES AU C.A. de L’URMP à l’AG :
Après présentation des candidatures, sont élues à l’unanimité des voix :
- Evelyne COCAULT
- Marie – Noëlle DARMOIS
- Marie - Magdeleine GOACOLOU
- Marie Noëlle JORNAT
CONCLUSION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016 :
Pour sa troisième année de mandat, qui arrive à échéance pour une grande partie de ses membres,
le Comité Départemental FNCTA de la Haute Garonne a poursuivi, et développé son action en 2016, à
un rythme plus soutenu et dans le même sens que les années précédentes, avec une bonne
participation de ses administrateurs, présents aux réunions et bien investis sur le terrain à l’écoute
des compagnies.
Le nombre d’adhérents est stable par rapport aux années précédentes et celui des licenciés en légère
hausse.
Le CD a conduit son action au service des troupes adhérentes en termes de communication,
d’information, d’aide, de défense et de rassemblement, il organise des manifestations de rencontres
théâtrales et soutient les festivals et les programmations qui permettent à de nombreuses
compagnies de se produire sur les scènes du département.
Il a mis en place une politique de formation qu’il entend développer à l’avenir, en fonction des
besoins des troupes.
Il tient à remercier, une nouvelle fois, tous les bénévoles qui, au CD, dans les Festivals, les
programmations et les troupes, œuvrent efficacement et sans relâche pour que vive le théâtre
amateur.
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