
  

Membres-actifs présents ou représentés : 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

CASTRES SUR SCENES 
ASSOCIATION LOI 1901 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 

 

Marie ALGANS (Pouvoir), Lucienne ASSEMAT*, Marie-Pierre CARNEAU (Pouvoir), Martine DELMAS 

(Pouvoir), Jean-Luc DONNADILLE*, Pierre-Jean DONNADILLE* (Pouvoir), Colette ELLIE*, Anne 

GALIBERT*, Pierre GALIBERT*, Eric GERMAIN, Sylvie GERMAIN, Cathie LAMAL, Maurice LAMAL*, 

Marie-Françoise LEPINE, Pauline MIKHAILOFF (Pouvoir), Laurence PITIE, Jean POURSINES*, 

Fabienne RAMIERE*. 

*membre du conseil d’administration 

COMPTE-RENDU 
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Votes exclusifs du Conseil d’Administration de Castres Sur Scènes 
 

 
 
 
 
En accord avec les membres du Conseil d’Administration et en raison de la similitude des ordres du 
jour, le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration sera commun avec le compte-rendu 
de l’Assemblée Générale. 
Le conseil d’administration vote.

 
 
 

 
 
 
 

 
Comme le stipulent les statuts de notre association, le montant de la cotisation est un point qui relève 
du Conseil d’Administration. Le Bureau propose au Conseil d’Administration de maintenir la cotisation 
2022 au prix de la cotisation 2021 pour les nouveaux adhérents. Soit un montant de 10 € pour 
l’adhésion classique. Avec toujours la possibilité de donner davantage par le biais d’une adhésion 
solidaire. 
Le conseil d’administration vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Bureau propose également au Conseil d’Administration de prolonger pour 2022 les adhésions de 
2021 car nous n’avons toujours pas produit des rendez-vous (spectacles, … ) pour nos adhérents. 
Le conseil d’administration vote. 

  
Nombre de votants => 9 sur 9 
Votes Pour => 9 
Votes Contre => 0 
Abstentions => 0 
La proposition est retenue à l’unanimité 

Nombre de votants => 9 sur 9 
Votes Pour => 9 
Votes Contre => 0 
Abstentions => 0 
La proposition est retenue à l’unanimité 
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Rapport moral 2021 de l’Association Castres sur Scènes 
 

 
Créer une association en pleine pandémie, en plein confinement, était audacieux. Et pourtant nous 
l’avons fait. Un an après, nous sommes là pour dresser un premier bilan. 
Soyons réalistes, ce premier bilan est un peu fade. 
Le monde du spectacle redémarre tranquillement en cette fin d’année 2021 et les menaces des 
restrictions sanitaires ne sont pas pleinement éteintes.  
Cependant dans ce contexte atypique, notre association vit au-delà des réunions de bureau très 
régulières : 

- Nous avons rencontré le Maire de Castres et son Adjoint à la culture. Ils nous ont affirmé leur 
soutien. 

- Nous avons partagé et échangé sur notre future stratégie artistique de programmation avec la 
direction du Théâtre de Castres afin de se positionner clairement comme complémentaires et 
non comme des concurrents. 

- Nos amis de la presse quotidienne régionale et la presse hebdomadaire régionale nous ont 
suivis en publiant plusieurs articles dans leurs colonnes pour, dans un premier temps, 
annoncer notre naissance et ensuite partager nos premiers communiqués de presse autour de 
nos réunions et annonce de notre assemblée générale. 

- Notre site internet www.castressurscenes.com est en ligne depuis notre création et plus de 
500 personnes sont abonnées à notre page Facebook. 

- Nous avons ouvert un compte dans une « billetterie en ligne » pour la gestion de nos adhésions 
et l’édition des billets d’entrée de nos futurs spectacles. 

- Des premiers contacts ont été noués avec des artistes, des agents et des salles de spectacles 
avec qui nous pourrions partager l’affiche dans les années à venir. Une idée de spectacle en 
résidence a même été évoquée. 

Parallèlement à tout cela, et ce fut un très gros travail, nous avons passé l’année à essayer de réunir 
un maximum de personnes autour de notre projet associatif avec un objectif de rassembler 200 
adhérents. Nous comptons aujourd’hui 176 membres à jour de leur cotisation. Les dons rajoutés au 
montant de la cotisation ont également été très importants, comme le précise notre trésorière dans 
son bilan. 
Par manque de local, nous n’avons pas pu avancer davantage durant cette première année d’existence. 
La stratégie que nous retenons aujourd’hui serait d’être aidés dans notre entreprise par un partenaire 
qui puisse héberger notre programmation annuelle dans sa structure. Il est trop tôt pour partager 
officiellement ici l’évolution de ce « partenariat » mais nous avons identifié un mécène avec qui les 
échanges sont d’ores et déjà prometteurs : plusieurs locaux ont été visités et un a particulièrement 
attiré notre attention. 
Nous espérons que les choses vont se concrétiser dans les jours à venir afin que Castres sur Scènes 
puisse prendre un magnifique envol artistique à partager avec le public et tous nos adhérents. 
Naturellement mes derniers mots seront des mots de remerciements adressés à toutes les personnes 
qui, de loin ou de près, participent à l’aventure de Castres Sur Scènes particulièrement aux membres 
du bureau qui tout au long de cette première année d’existence ont fidèlement travaillé dans le but 
de faire éclore notre projet. 
J’adresse aussi mon immense gratitude aux membres du Conseil d’Administration, aux membres-actifs 
et aux adhérents qui par leur présence, leur caution et leur don confèrent l’appui et la crédibilité 
nécessaires à notre futur déploiement. 
 

Le Président. 
Pierre GALIBERT 

 
 

http://www.castressurscenes.com/
http://www.castressurscenes.com/
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Rapport Financier 2021 
 

 

Résultat financier 
Exercice 1 

Décembre 2020 / Novembre 2021 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

    COMPTE DE RESULTAT 
Exercice 1  

Dec20/Nov21* 
* arrêté au 16/11/21 

PRODUITS     

   Cotisations des 
adhérents 

1717,24 174 adhésions (10€ en direct/ 9,61€ par le site) 

   Dons des adhérents 1630,11  

   Bénéfice Loto 5136  

   Subventions 0  

          

TOTAL I   8 483,35   

CHARGES      

  Frais du site web 279,24  

  Publicité 75,58  

  
Frais administratifs et 
financiers 

128,94 dont 62,44€ de litige avec la banque 

      

TOTAL II   483,76  

       

RESULTAT DE L'EXERCICE 7 999,59   

Nombre de votants => 18 sur 18 
Votes Pour => 18 
Votes Contre => 0 
Abstentions => 0 
Le rapport est validé à l’unanimité 
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Election du Conseil d’Administration pour 2022 
 

 
 
Comme le stipulent les statuts de Castres Sur Scènes, le Bureau doit proposer au vote de l’Assemblée 
Générale, les membres du Conseil d’Administration. 
Pour l’année 2022, le Bureau propose de réélire le Conseil d’Administration sortant : 
 

- Lucienne ASSEMAT 
- Jean-Luc DONNADILLE 
- Pierre-Jean DONNNADILLE 
- Colette ELLIE 
- Anne GALIBERT 
- Pierre GALIBERT 
- Maurice LAMAL 
- Jean POURSINES 
- Fabienne RAMIERE 

 
L’Assemblée générale vote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sont élus membres du Conseil d’Administration de Castres Sur Scènes pour 2022 : 
 
 

- Lucienne ASSEMAT 
- Jean-Luc DONNADILLE 
- Pierre-Jean DONNNADILLE 
- Colette ELLIE 
- Anne GALIBERT 
- Pierre GALIBERT 
- Maurice LAMAL 
- Jean POURSINES 
- Fabienne RAMIERE 

 
 
 
 
  

Nombre de votants => 18 sur 18 
Votes Pour => 18 
Votes Contre => 0 
Abstentions => 0 
Le CA est élu à l’unanimité 
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Election du Bureau pour 2022 
 

 
 
 
Comme le stipulent les statuts de Castres Sur Scènes, le Conseil d’administration doit élire les 
membres du Bureau de Castres Sur Scènes pour l’année 2022. 
Les candidatures reçues, parmi les membres du conseil d’administration, sont les suivantes : 
 

- Lucienne ASSEMAT 
- Colette ELLIE 
- Anne GALIBERT 
- Pierre GALIBERT 
- Fabienne RAMIERE 

 
 
Le Conseil d’Administration vote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sont élus membres du Bureau de Castres sur Scènes pour l’année 2022 : 
 

- Président : Pierre GALIBERT 
- Trésorier : Colette ELLIE 
- Trésorier-Adjoint : Anne GALIBERT 
- Secrétaire Générale : Lucienne ASSEMAT 
- Secrétaire Générale-Adjoint : Fabienne RAMIERE 

  

Nombre de votants => 9 sur 9 
Votes Pour => 9 
Votes Contre => 0  
Abstentions => 0 
Le Bureau est élu à l’unanimité 
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Membres-actifs pour 2022 
 

 
 
 
Le bureau propose d’intégrer un nouveau membre-actif : 

- Pascale DONNADILLE 
 
La qualité de membre-actif est acquise après agrément par le Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration vote. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des membres-actifs 2022 de l’association : 
 

1. Marie ALGANS 

2. Lucienne ASSEMAT 

3. Marie-Pierre CARNEAU 

4. Martine DELMAS 

5. Jean-Luc DONNADILLE 

6. Pascale DONNADILLE 

7. Pierre-Jean DONNADILLE 

8. Colette ELLIE 

9. Anne GALIBERT 

10. Pierre GALIBERT 

11. Eric GERMAIN 

12. Sylvie GERMAIN 

13. Cathie LAMAL 

14. Maurice LAMAL 

15. Marie-Françoise LEPINE 

16. Pauline MIKHAILOFF 

17. Laurence PITIE 

18. Jean POURSINES 

19. Fabienne RAMIERE 

 

 
 
  

Nombre de votants => 18 sur 18 
Votes Pour => 18 
Votes Contre => 0 
Abstentions => 0 
Pascale DONNADILLE est élue à 

l’unanimité 
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Perspectives 2022 de l’Association Castres sur Scènes 
 
 

 
 
 
 
2022 va permettre à Castres sur Scènes de mener une première action concrète pour faire enfin exister 
notre Association. 
Au-delà de certains freins comme le prolongement de la pandémie ou le fait que nous n’ayons toujours 
pas de salle, il nous tient à cœur de rencontrer notre public et nos adhérents. 
Nous allons proposer un premier rendez-vous : 
Avec tous les dirigeants de Castres Sur Scènes, nous avons déjà commencé à travailler dans ce sens sur 
un projet qui pourrait naître au printemps : un festival de café-théâtre sur 3 jours « Les Fous Rires de 
Castres ». 
 
En plus de ce premier projet très concret, l’objectif de cette 2ème année d’exercice est bel et bien 
d’arriver à ouvrir une salle de spectacle. 
Ce n’est pas chose aisée. 
Nous avons conscience que la pérennité de nos actions passe par l’identification d’un lieu qui 
incarnerait Castres sur Scènes : nous allons donc poursuivre le rapprochement avec un mécène afin de 
pouvoir atteindre nos ambitions artistiques … 
Nous pourrions alors mettre en place une programmation saisonnière et toucher un public au-delà de 
la fidélité acquise de nos membres-adhérents : cela reste pour l’instant la vocation première de notre 
association. 
 
Enfin, et c’est une excellente nouvelle, la volonté de notre Conseil d’Administration de prolonger la 
validité de l’adhésion à Castres sur Scènes sur une année supplémentaire démontre à quel point les 
dirigeants de notre association ont le souci de réunir des fidèles pour nourrir notre futur succès. 
La communauté des quasi 200 adhérents à Castres sur Scènes et l’intérêt qu’ils démontrent pour notre 
action prouvent déjà que Castres mérite bien un Café-Théâtre… 
Mais ça, je crois que personne n’en doute.  
 
 
 
 

 
 

Le Président. 
Pierre GALIBERT 
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Budget prévisionnel 2022 
 
 

 

Hypothèses : 2 x 3 représentations / 150 personnes / 15€ 

 

 

CHARGES  PRODUITS 

Achat fournitures 1000  Entrées des spectacles 13500 

Frais administratifs et financier 200  Subvention 6000 

Location salle 450  Cotisations 250 

Location matériel 4200  Dons 0 

Assurance 300  Vente buvette/nourriture* 4500 

Honoraires artistes 9000    

VHR artistes 4200  TOTAL 24250 

Taxes SACEM-SACD 1200    

Publicité 1200    

Site WEB 250    

Achats buvette/nourriture* 2250    

     

TOTAL 24250    

 

*hypothèse 75 personnes / 10€ / bénéfice 50% 

 

 

Nombre de votants => 19 sur 19 
Votes Pour => 19 
Votes Contre => 0 
Abstentions => 0 
Le budget est validé à l’unanimité 


