Couloumé Mondebat, le 1/03/2021

Mairie
32160 COULOUME MONDEBAT
collinesenscenes@gmail.com
Tel : 06 15 11 81 79

Procès-verbal Assemblée Générale
du 27 février 2021 à 15h00
20 membres présents (dont 2 en audioconférence)
Début de séance : 15h15
Ordre du jour :
• Bilan Financier
• Bilan moral
• Election du nouveau Conseil d’Administration
• Adhésion 2021
• Programme 2021 et Perspectives

Point 1 : Bilan Financier : Nadine (trésorière) présente le bilan 2021 (voir documents joints)
Résumé :
- Principale activité en 2020 a été le festival
- Résultat spectacle février : +376,99€
- Résultat festival : +2580,47€
- Résultat de l’année : + 3142,97€
A noter :
- Une entrée de 302,72€ grâce au Tookets Crédit Agricole. Nous remercions très
chaleureusement tous les sociétaires du Crédit Agricole qui ont choisi notre
association pour le versement de tookets.
- Une forte mobilisation du département du Gers qui nous a aidés au-delà de la
subvention annuelle grâce au Plan Marshall pour la culture : total versé par le
département du Gers : 2500€
- Il est à noter que le festival survit grâce aux subventions, ce qui est logique vu notre
politique de prix bas.
Conclusion : Situation financière très saine !
Vote du bilan financier à l’unanimité.

Point 2 : Bilan moral

Merci à nos partenaires :
- Mairie de Couloumé Mondebat
- Communauté de Communes Bastides et Vallons
- Département du Gers
- Conseil Régional Occitanie
Points forts :
• Festival réussi malgré la situation sanitaire
• Objectif qualité des pièces maintenu
• Toujours de très bons retours des troupes par rapport à notre accueil
• Déroulement du festival sans aucun « couac »!
• Bons retours sur la restauration assurée par les producteurs au festival
• Satisfaction des producteurs
• Fréquentation sur l’apéro-concert du samedi exceptionnelle.
Points faibles :
• La communication doit être renforcée la semaine qui précède le festival
• Rentabilité du bar très faible, il faut trouver des solutions
• La charge de travail administrative reste très lourde
Et évidement, année creuse en programmation hiver
Améliorations :
Le groupe de travail (pilotage) de 6 personnes fonctionne bien :
- Sophie
- Christiane
- Marie Paule
- Jacqueline
- Jean Jacques
- Alain
L’ouverture de la salle du conseil vers la salle de spectacle est une excellente chose car on
pourra considérer la salle de conseil comme loge pour les troupes.
Vote du bilan moral à l’unanimité.
Point 3 : Election du Conseil d’administration
Ancien conseil :
• Alain SADIRAC
• Christiane REQUIER
• Pascal FORT
• Sophie ARRICASTRE
• Nadine MALBERT
• Marie Paule DUTREY
• Jacqueline ROULT
• Sylvie PAWLIK-NEUVIALE
• Jean Michel LALANDE
• Daniel MONNIER
• Annie PILATI
Pas de démission, pas de nouveau candidat, le conseil d’administration reste donc
identique.
Vote du nouveau conseil d’administration à l’unanimité.

Point 4 : Adhésion 2021
A la vue de la situation sanitaire, le président propose que l’adhésion 2020 soit valable pour
l’année 2021. Seuls les nouveaux adhérents paieront une nouvelle adhésion de 10€.
Mesure votée à l’unanimité.
Point 5 : Programme 2021 et perspectives
-

-

Pour l’instant, seul le festival est programmé pour les samedi 7 et dimanche 8 août
2021. Deux pièces sont arrêtées (Madame Monsieur, Bonsoir et Au-dessus de la
mêlée). La troisième est encore en suspens.
Le festival aura le même format que l’année dernière.
Le président annonce que vraisemblablement 2021 sera sa dernière année, il est donc
urgent de penser à sa succession et à l’avenir de Collines en Scènes.

Séance clôturée à 16h00.
A Mondébat, le 1 mars 2021
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