
Compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 19 mars 2016 (9h45-12h30)

à Parthenay - MCP (79)
Présents   :

Présents : Myriam Desbancs, Pierre Chevrier, Sylvie Faba (Centre Culturel La Marchoise de Gençay), Babeth Adnot , Claude
et Yvette Saltzmann, Françoise Vincent (Les Echardrits) , Marie-Hélène Coupaye (Coutumes, contes et légendes en Pays
Loudunais, Ecoute Voir), Aurélien Rondeau et Laurent Pineau (Parlanjhe Vivant), Maryvonne Gautier (La Soulère), Michel
Gautier (Arantèle), Hélène Lenfle (Vivre au pays), Françoise Couillault (Les Gens de Cherves et Bureau), Violaine Guérin,
Marietta Longeau et Marie-Christine Moisdon (ARCUP), Didier Paillaud (Tradophile et Bureau), Gilles Tapin (ADL, Atelier du
son,  Bureau  de l'UPCP-Métive)  Stéphane  Boudeau,  Jean-François  Miniot,  Liliane Jagueneau,  Marif  Coffineau (Bureau).
Josette Renaud (directrice).

Excusés     : Badegoule,  Les  Etournias  de  Puilboreau,  Les  Virouneux  d'au  Bief,  Club  Marpen,  Les  Cibalous,  Feu  Nouvia ,
Virouneux d'o Bourg.

NB: sont soulignées les associations au nom desquelles votent les participants au CA, lorsqu'ils en représentent plusieurs ou
sont membres du Bureau.
Votants   : 11 associations et 4 membres du Bureau.

1) Présentation et validation du bilan financier 2015

M. Gouttenègre, commissaire aux comptes, présente le bilan financier 2015, à présenter à 
l'Assemblée Générale. Précisions apportées par lui, par le trésorier et la directrice :
- Le fonds de roulement (Fonds propres : 306 000€) est important, pour différentes raisons :il
comprend les indemnités de départ à la retraite qui seront à verser dans un avenir assez 
proche ; départs volontaires de salariés n'ont pas encore été compensés par des embauches, 
un temps de réflexion étant nécessaire à la définition des nouveaux postes et d'embauches ; 
congés maladie d'un salarié ; report du projet Métamorphoses à cause des craintes apparues 
en 2015 sur le financement.
- valorisation du bénévolat au niveau de la tête de réseau, à étendre au bénévolat dans les 
associations, à l'aide de fiches qui seront envoyées aux associations.

Les comptes sont validés à l'unanimité.

2) Validation du CA du 23 janvier 2016 sans modification

Précision à propos d'une demande de « démission » du Conseil d'administration de la part des
Virouneux d'o Bourg : le président rappelle que les associations sont membres de droit du 
Conseil d'administration et ne peuvent pas en démissionner.

3) Préparation de la prochaine Assemblée Générale

Elle aura lieu à Parthenay, à la Maison des Cultures de Pays (et non à Niort où le lieu 
envisagé n'est plus ouvert le samedi aux associations), le 9 avril 2016 à 9h30, sans 
prolongement l'après-midi.
Un temps d'échanges est prévu entre l'Assemblée Générale statutaire et le pot final, sur les 
évolutions liées en particulier au nouveau découpage régional.
 Courrier d'invitation à adresser au Président des Pays de la Loire et au Président du Conseil 
départemental de la Vendée. 
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4) Préparation des rencontres Métive fait son foin (28 et 29 mai 2016 à Gençay et 
Champagné-Saint-Hilaire, avec le Centre Culturel-La Marchoise)

Envoyer la fiche-réponse au questionnaire sur la participation des associations
Communication : Visuel 2014 conservé
Orientation : à la fois vers le public extérieur, faire venir les élus et garder l'objectif de rencontre 
entre les associations
Lieux : prévoir un lieu avec tivolis à Gençay pour libérer la salle de Champagné pour le soir
            Salle de Champagné : éclairages à ajouter, pas de coulisses.
           Carrières, cabanes de tailleurs de pierre > visite-déambulation le dimanche matin
           Cinéma à réserver si possible pour le samedi après-midi.
Organisation : confiée au Centre Culturel La Marchoise, le lien avec la tête de réseau étant fait par 
Dominique Passebon (UPCP-Métive) et Sylvie Faba (Centre Culturel La Marchoise)
Samedi midi : pique-nique partagé
Samedi soir : repas offert par l'UPCP-Métive
dimanche midi : pique-nique (avec camion frigorifique)

Participation des associations :

La Soulère Marionnettes et sculptures Hébergement demandé

Parlanjhe Vivant Bistrot parlanjhe
Participation à l'organisation, en 
parlanjhe
stand à préciser

Signalétique en parlanjhe 
(bilingue) demandée 

Arantéle Bistrot Parlanjhe samedi matin

Feu nouvia Concert samedi soir

ARCUP Théâtre Ici ou là-bas Onde esta 
minha casa ?

Coutumes, contes et légendes 
en Pays loudunais
Ecoute voir

Contes (Marie-Hélène Coupaye et 
Agnès Raoul)

 dimanche matin (pas possible 
samedi)

Les Echardrits Défilé de mode de dessous sans 
dessus

à Champagné

Les Drôles Bal et chant Samedi soir

Souvenance :  extraits du spectacle Acache

Virouneux d'o Bourg Saynète « Du grain au pain »

La Marchoise Danse et Bonobos 

Les Gens de Cherves Théâtre Comptines en folie

Atelier du son À voir

Élèves du CESMD

Projection DVD ARCUP-Pibolous- 
Demi-Jhau

Cabaret à danser

Boutique (vente)

Fin de l'ordre du jour.

Réunion de préparation au Centre Culturel de Gençay (86) 
le mercredi 13 avril à 15h
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