Compte-rendu de l’assemblée générale du
17 Juin 2017

Présence :
10 présents
Patrice et Marie-Claude BEZIAU, Françoise AUBIN, Chantal HARDY, Jean-François
HURIEZ, Jean-Pierre BRAKNI, Marie-Claude SIMON, Arnaud ROISEUX, Régine COULIS,
Kévin TUAL

Pas d’Elus

7 absents et excusés
Kévin HERVE
Jeannette BOIVIN
Sandra JOUSSE
Arnaud ROISEUX
Théo BERTHELOT
Dominique AUBIN
Willy LAMBERT

Début de séance 10h40

1) Bilan de la saison 2016-2017
- Une présentation des comptes a été commentée et présentée par Patrice BEZIAU et Kévin TUAL.
Ce bilan porte sur les 6 représentations de la saison. 3 week-ends sur St Mathurin. Cette saison a
connu une nette baisse de frequentation -21% (-169 spectateurs) par rapport à la saison 2015-2016.
Nous n’avons pas d’explication significative quant à cette baisse de frequentation.
Ces 6 représentations nous on permi une recette (billetterie, bar, programmes) de 4046.64 €
(5825.68€ en 2015-2016). Les Mathu’Loire ont accueilli 631 spectateurs sur 6 représentations (800
en 2015-2016).
La somme des dépenses monte à 4909.66 €. Ce montant comprend toutes les dépenses de
l’association durant la saison 2016-2017.
Au jour de l’Assemblée Générale et à la clôture des comptes (le 5 avril 2017), les Mathu’Loire
étaient créditeurs de 8805.47 € sur le compte courant et 531.54€ sur le livret épargne.
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Les comptes sont validés à main levée par l’assemblée.
Depuis le 17 janvier 2004, les Mathu’Loire ont accueilli 9637 spectateurs. Un événement particulier
est à l’étude pour le 10'000ème.

2) Rapport moral de la saison 2016-2017
- Cette année les Mathu’Loire ont décidé d’aider une association angevine : ALPHABE. Une
proposition de don de 400€ a été faite à l’assemblée. La somme de 500€ a été approuvée par les
membres votants du fait de l’implication de ladite association, de la fréquentation de la séance
concernée, et de leur sympathie.
- Malgré une diminution du stock de programmes, un stock important non vendu reste au local. Ce
surplus s’explique par le fait que la fréquentation était moins bonne cette année, mais également par
la manière dont sont proposés les programmes en début de séance. Kévin propose de diminuer la
commande à l’imprimeur, 350 au lieu des 400. Les programmes seront vendus à la billetterie, en haut
des marches mais également dans la salle.
Le prix reste libre. La distribution des programmes se fait même si le spectateur ne donne rien.
- La Billetterie en ligne fonctionne toujours aussi bien, mais rencontre tout de même ses limites.
D’année en année, nous constatons que les spectateurs se familiarisent avec les nouveaux outils
numériques.
Pour la nouvelle saison, Kévin propose d’utiliser un logiciel de billetterie entièrement en ligne
« BilletWeb ». Ce logiciel est externalisé sur un serveur web et permettra une connexion simultanée
de plusieurs utilisateurs. Le soir des spectacles, il suffira de télécharger la base de données avant
l’ouverture de la billetterie pour mettre à jour le fichier. Le surcout est estimé à 0.50 € par billet
vendu.
Kévin approfondira les recherches sur ce logiciel en ligne.
- Le placement des spectateurs reste d’actualité.
- Cette saison, nous avons été victimes de notre succès sur les sponsors. Nombreux ont choisis la
page entière à 50€ laissant ainsi peu de place aux sponsors ¼ de page. Une nouvelle étude des tarifs
a été faite. Pour ne pas pénaliser les petits commerces, les tarifs du ¼ de page et de la ½ page
restent inchangés. Voici les nouveaux tarifs à partir de la nouvelle saison :
o ¼ de page A5
15€
o ½ page A5
30€
o Page entière
60€

3) Saison 2017-2018
- Cotisation
Elle reste à 10€. Une partie des bénévoles a déjà réglé le jour de l’AG.
- Budget
Patrice et Kévin présentent le prévisionnel de la nouvelle saison.
Le prévisionnel de la billetterie reste plus ou moins le même que l’an passé, nous attendons
864 spectateurs sur les 6 représentations en 2018.
- Investissement
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Kévin s’est fait cambriolé sa voiture sur le parking chez lui, à Nantes. A l’intérieur se trouvait
du matériel du théâtre (imprimante à ticket, retour vidéo des loges, projecteurs…). Seule
l’imprimante à ticket a été dérobée. Nous avons contacté l’assurance qui nous appliquait une
franchise. Vu l’âge de l’imprimante et les prix du neuf, nous avons préféré ne pas faire jouer
l’assurance.
Une imprimante à ticket compatible avec le nouveau logiciel de billetterie sera étudié. Un budget
de 200€ est attribué pour l’achat de cette imprimante.
Les outils informatiques évoluent constamment. Le Pack Office (word, excel…) des
Mathu’loire est une vieille version de 2000. Un budget de 70€ est disponible pour mettre à jour
le Pack Office.
Pour le confort des acteurs qui attendent en loge et les personnes qui attendent au bar, il
est décidé d’améliorer le retour vidéo. Pour ce faire, un budget de 200€ est débloqué pour
investir dans du matériel fiable et de qualité.
Kévin s’occupe de regarder les prix et les solutions techniques.
- Remboursement des frais kilométriques engagés par un adhérent
Il a été décidé que les adhérents qui aident activement l’association peuvent prétendre à un
remboursement des frais kilométriques sous certaines conditions :
 L’adhérent devra justifier d’avoir fait plus de 50Km pour l’association
 L’adhérent fera une déclaration sur l’honneur et exposera le calcul
 Les frais d’autoroute seront remboursés au frai réel à auteur d’un aller ou un retour par
séance, et uniquement sur justificatif
 L’ensemble des remboursements sera plafonné 300€ maximum par véhicule et par foyer
A ce jour, il a été convenu du tarif de 0.05€ / Km
Un texte à ce sujet sera inscrit dans le règlement intérieur de l’association.
- Prix des places
La billetterie faisant peau neuve, il est proposé à l’assemblée de revoir la grille des tarifs.
Proposition :
Adultes 8€
Enfant 6€
Groupe (10 payants) 7€
Proposition acceptée par l’assemblée.

4) Spectacle 2017 – 2018
- Répétitions : Lundi et Jeudi de 20h à 22h.
- Représentations : Fin janvier > mi-février. A confirmer après la réunion annuelle avec les élus et
les autres associations utilisatrices de l’espace Léon Mousseau en septembre.
Pour le moment nous partons sur :
27/28 Janvier 2018
3/4 Février 2018
10/11 Février 2018
Ou
3/4 Février 2018
10/11 Février 2018
17/18 Février 2018
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Les dates seront confirmées en septembre / octobre 2017.
- Les comédiens et les comédiennes
3 Femmes (Chantal, Françoise et Marie-claude)
2 Hommes (Jean-Pierre B. et Patrice)
Marie-Claude BEZIAU se charge de sélectionner les pièces en fonction du nombre d’acteurs
et des âges.

Levée de séance à 12h15.

Note de dernière minute (20/09/2017)
Après concertation avec la municipalité, les dates de représentations retenues sont
les suivantes :
3/4 Février 2018
10/11 Février 2018
17/18 Février 2018

Le bureau
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