
  

 Association 
« Il était une fois une Marionnette... » 

Courriel : 01marionnettes@gmail.fr 
Site : www.01marionnettes.fr 

 

 
Procès verbal 

de l’Assemblée Générale statutaire du lundi 04 février 2019 
 
 
Présents : Jean-Jacques Merrien – Katia Boilevin –Costanza Solari – Anne Chamay – Jean-Philippe Monteiro – 
Marie-Pascale Biget – Jacqueline Richard – Marielle Guirlet – Kadi Drapeau – Yuiko Tsuno – Heidi Valentini – 
Beate Giffo-Schmitt et Hugo Marichales. 
 
Absence excusée : Claire Parma 

 

1 Mot d’accueil du Président 

Le Président ouvre la séance vers 20h15. 
 
Le Président regrette le manque de mobilisation des adhérents. Un soutien de la part des parents 
spectateurs est désiré. On essaye de leur demander de remplir les fiches d’adhésion, mais par manque 
de personnel à la caisse, il n’y a pas beaucoup de temps pour cela. 
Il faudrait en outre rappeler que l’adhésion, si elle permet d’obtenir des tarifs préférentiels, a pour 
but essentiel de soutenir l’association. 
 
Il rappelle le but de l’Association : proposer des spectacles pour jeune public, soutien des groupes de 
compagnies professionnelles, création de nouveaux spectacles, pratique de la manipulation des 
marionnettes. 
 
La nouvelle convention, signée en décembre 2018, précise que le théâtre Micromégas est ouvert à 
d’autres associations théâtrales de la ville et que réciproquement l’association peut bénéficier des 
locaux de ces associations.  

 

2 Rapport d’activités 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018): 

2.1 Adhérents 

• Il y a 36 adhérents en 2018, soit un de plus qu’en 2017. 

2.2 Atelier adultes 

• 10 personnes ont participé à l’atelier en 2018. Deux nouvelles personnes ont enrichi cet atelier avec 
l’apport de l’art du Kamishibaï (Yuiko Tsuno) et les récits de contes africains (Kadi Drapeau). 

• Nouveauté : un spectacle sera présenté par l’atelier le 29 février 2020 en soirée pour un public 
adulte... 

2.3  11ème Festival de Fort L’Ecluse  

• En 2018 il y a eu une forte augmentation de fréquentation (812 entrées au lieu de 681 l’année 
précédente). Le bilan financier est légèrement déficitaire (résultat de l’exercice : -139,51 €), déficit 
dû au paiement de droits d’auteur imprévus et qui a été comblé par une représentation donnée à titre 
gracieux par la Compagnie Stella Rossa. Nous prévoyons cette année de stipuler les droits d’auteur 
dans les contrats (textes et musiques). 

• La proposition de maintenir le festival en 2019 est approuvée. Il se déroulera les 8 et 9 juin. 

• Comme chaque année, Jean-Philippe Monteiro s’occupera de l’accueil des troupes. 
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2.4 La fête à Voltaire : 

• En 2018 un stand a été tenu lors de cette fête. La participation à cette fête en 2019 est en cours de 
discussion. Le Président est en pourparlers avec le directeur artistique en vue de réaliser une grande 
tête représentant Voltaire. 

2.5 Les spectacles au Théâtre Micromégas : 

 
• 35 représentations ont été données cette année. A titre de comparaison il y a eu 27 représentations en 

2017, 34 en 2016 et 29 en 2015.  

• Le nombre moyen de spectateurs par séance est encore en hausse avec 47 spectateurs par 
représentations (39 en 2017, 36 en 2016). 

2.6 Site internet 

• Christophe Boilevin est vivement remercié pour tout son travail. Le site est opérationnel depuis le 

15 octobre 2018. Par contre, il faudra abandonner le paiement par PayPal qui revient trop cher car 

le forfait annuel n’est pas rentable au vu du nombre de billets vendus. Désormais le paiement se 

fera par chèque ou en espèces. L’envoi de la Newsletter est à nouveau possible. 

 

3 Rapport financier 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018) : voir annexe 

 
• Katia Boilevin, Trésorière, expose la situation financière de l’association. Nous saluons à cette 

occasion le remarquable travail qu’elle fournit dans l’association. 

• La situation financière reste bonne cette année avec un compte de résultats de + 182,74 €. La fortune 
de l’exercice 2018 est suffisante pour assurer le fonctionnement jusqu’à l’arrivée de la subvention 
2019. 

• Le bilan financier a été vérifié par le vérificateur des comptes : René Richard. Il est approuvé à 
l’unanimité. 

DEPENSES    RECETTES   

60 - Entretien, petit équipement, autres 2 017,70 €  70 – Autres (Billetterie) 12 489,00 € 

61- Assurances 847,76 €  70 – Vente fête à voltaire 190,03 € 

62 - Déplacements, missions et réceptions 20,98 €  74 – Subvention d'exploitation commune 15 000,00 € 

62 - Frais postaux, télécommunications 1 082,35 €  741 – Subvention communauté de communes 6 500,00 € 

62 - Publicité, publication 1 983,27 €  75 – Cotisations 360,00 € 

62 - Rémunérations d'intermédiaires, honoraires 19 943,02 €  76 – Intérêts 43,32 € 

62 - Services bancaires  314,23 €  77 – Trop perçu URSSAF 413,00 € 

64 - Charges sociales 80,00 €  Revenus - PayPal 0,29 € 

64 - Droits d'auteur 314,03 €  Solde Initial Compte PayPal 1 887,90 € 

64 - Rémunérations régisseur 3 648,35 €    

80 - Festival 6 449,11 €      

Total dépenses 36 700,80 €  Total recettes 36 883,54 € 

     
Résultat 2018       182,74 €   Solde des comptes  

   Caisse          520,00 €  

   Compte courant       4 009,01 €  

   Compte d'épargne       8 163,43 €  

   Compte PAYPAL       2 578,18 €  

     
Fortune 2017 15 087,88 €   Fortune 2018     15 270,62 €  
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4 Constitution du bureau et fonctionnement : 

• Membres du bureau : 

Président : Jean-Jacques Merrien 

Trésorière : Katia Boilevin 

Secrétaire : Heidi Valentini 

Le bureau est reconduit en y ajoutant Anne Chamay qui accepte le rôle de secrétaire adjointe. 
Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2019 : Iago Vincensini et Hugo Marichales 

Planification des réunions du bureau : Les réunions du bureau ont lieu une fois par mois, le lundi à 
19h. 

5 Vie de l’association : 

• La Mairie est remerciée pour la prise en charge du nettoyage. 

• Des travaux sont envisagés pour rendre l’accueil plus agréable. Un dossier a été déposé en Mairie en 
novembre 2018 pour demander des travaux d’aménagement des locaux. Nous sommes dans l’attente 
de rencontrer un responsable technique.  

• Attribution des responsabilités au sein de l’association 

o Poste de dialogue avec les artistes : Jean-Jacques Merrien et Costanza Solari 

o Négociation des contrats : Jean-Jacques Merrien et Katia Boilevin 

o Commission de programmation et calendrier pour 2020 : Jean-Jacques Merrien, Costanza 
Solari, Jacqueline Richard, Claire Parma et Anne Chamay. 

o Conception et réalisation des affiches : Katia Boilevin. Costanza et Yuiko feront les maquettes 
pour le festival du Fort l’Ecluse 

o Publicité et diffusion des affiches et flyers : Marie-Pascale Biget, Katia Boilevin et Jacqueline 
Richard. 

• Le local attenant au théâtre dit « Maison Prada » permet aujourd’hui d’accueillir des troupes. Décision 
à voir avec Catherine Canivet. 

• Horaire des spectacles week-end : les représentations du samedi 17h sont moins fréquentées que 
celles du dimanche. Les marionnettes du marché de samedi matin ont toujours du succès. A noter des 
difficultés de parking, vu les travaux avoisinants. (Médiathèque et parking du centre) 

• L’absorption de la moitié de l’excédent de l’exercice 2017 (soit 2500 €) pourrait servir à faire venir 
des compagnies plus éloignées dont les frais sont plus importants. 

• La charge la plus importante reste la gestion des spectacles (négociation des contrats avec les troupes 
jusqu’au contrat final), l’accueil des troupes et le fonctionnement du lieu. 

 

6 Projet d’activités 2019 

 
• Le 12ème festival de marionnettes aura lieu les 08 et 09 juin 2019 au Fort l’Ecluse sous réserve de 

l’obtention de la subvention de la Communauté de Communes. Il faudra mettre rapidement en place 
l’équipe chargée d’organiser ce festival. La première étape consistant, d’ici au 1er mars, à choisir les 
troupes invitées. 

• Pour le théâtre la programmation est arrêtée jusqu’en juin 2019. Il faut identifier d’ici au 1er juin 
toutes les troupes de la programmation 2019-2020 pour faire la promotion de la saison en temps utile. 
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7 Divers 

• Hugo Marichales souhaite proposer un spectacle jeune public traditionnel de l’Espagne et/ou 
Amérique du Sud (flamenco). Il faudra négocier une salle avec la Mairie. 

• Yuiko Tsuno montre la brochure « Hérissons-nous » dans laquelle on parle de Micromégas.  

• Yuiko préparera des flyers (à distribuer aux enseignants) pour sa conférence sur le Kamishibaï du 9 
mars. Conférence pour adultes, accueil festif en début de soirée. 

• Kadi Drapeau propose un stage de contes avec ou sans marionnettes. (A voir avec la commission de 
programmation.) 

• Jean-Philippe Montero propose de changer le sol de la scène. (à voir avec la Mairie). Il demande 
également de pouvoir changer le projecteur vidéo actuel, inutilisable. Il se charge de le mettre en 
vente pour en financer un nouveau. 

• Demande de maintenance : Il n’y a pas d’eau chaude dans le coin cuisine. La Mairie a constaté que le 
« ballon » est fermé. 
 
 
 
La séance est levée à 21h 50 et le Président convie l’assistance à un verre de l’amitié. 

 

 
Le Président, 
Jean-Jacques MERRIEN 

La Secrétaire, 
Heidi VALENTINI 

La Trésorière, 
Katia BOILEVIN

 


