
                     ASSEMBLEE GENERALE des NTAV 

                      Le Dimanche 6 Mai 2018 à 10 heures 30 

       Aux NTAV, 6 rue des Sablons à FONTAINEBLEAU 

 

Sont présents : Jean-Marc Muller, Fabien Badier, Ursule Tellier, Alexandrine Tellier, , 

Marie-Line Grima, Martine Piat, Laurent Lehenaff, Marian Waddington, Yves-Patrick 

Grima, Jean-Luc Giorno, Veronique Bornet, Kathleen Hyden-David, Alain Chabot, Céline 

Brechet, Mathieu Bourge, Nathalie Leonard, Marie-Line Grima, Christine Peyssonnel et 

Cécile Calmejane.  

Soit 19 personnes présentes et 34 personnes représentées, 

pour un total de 53 personnes présents ou représentés au cours de l’assemblée générale. 

La séance débute à 10h40. 

Arrivée de Sophie Bruguiere à 10 h 45 (soit 54 personnes présentes ou représentées). 

 

Le président, Jean-Luc Giorno ouvre l’Assemblée Générale.  

 

1°) Rapport moral 2016-2017. 

- 14 ateliers dont trois anglophones, animés par quatre professionnels : Marie-Line Grima, 

Marian Waddington, Alexandrine Tellier et Yves-Patrick Grima. 

- 173 adhérents (157 l’année précédente). 

- Les fêtes d’ateliers se sont déroulées du 2 au 23 Juin 2017 : 961 spectateurs pour 17 

représentations dont 8 spectacles adultes, soit  une moyenne de 58 personnes par 

spectacle. 

 

Le Président donne ensuite la parole aux animateurs. 

 

Marian Waddington anime trois ateliers anglophones et un atelier adultes. 

En 2017 : 
- Lycée Anglophone 12 adhérents : Flashback Audition: petites scènes modernes 

sur la vie des ados et jeunes adultes. 
- Collège Anglophone : 9 adhérents: Hijacked Fairytales: un mélange de 

personnages de contes modernes 
- Primaire Anglophone : 6 adhérents: Aesop's Fables: 3 contes d'Aesop 
- Adultes: 13 adhérents : Florilège de farces médiévales 

 
« Tout s’est bien passé ». 
  
L’atelier Lycéens anglophones a participé à « jeux de dames » dans les cafés-restaurants 
de la ville.  
A noter qu’un élève de l’atelier lycéen anglophone est parti en Angleterre et fait du 
théâtre avec succès dans de multiples projets ambitieux. 
  
Projets pour 2018  
- Lycéens anglophones : 10 adhérents : Blind Date Inc ;  plusieurs scènes modernes lors 
d'un speed-dating 



- Collégiens anglophones : 15 adhérents : Rumplestiltskin adapté en comédie 
- Primaires anglophones : 9 adhérents : A magic paintbrush,  conte chinois 
- Adultes : 15 adhérents : Le songe d'une nuit d'Eté, Shakespeare 

 

 

Alexandrine TELLIER anime 3 ateliers : 2 ateliers ados le mercredi et samedi et un 

atelier enfants le samedi matin. « Tout s’est bien passé ». 

 

Projets pour 2017-2018 : 

- Atelier du Mercredi : Revers du décor 

- Atelier du samedi matin : 2 saynètes : Les gentils et les méchants 

- Atelier du Samedi après-midi : Sur un plateau Télé. 

 

Marie-Line GRIMA anime 5 ateliers :  

- Mardi, atelier ado : saynètes ciné. 

- Mercredi Matin, atelier enfants :  deux pièces sur le Moyen Age 

- Jeudi : saynètes classiques et modernes et Jeux de dames. 

- Vendredi, atelier jeunes : saynètes  de Obaldia. 

- Vendredi soir, adultes : illusion d’optique. 

 « On s’est bien amusé ». 

 

Projets pour 2017-2018 : 

- Atelier du Mardi : Nouveau Scapin 

- Atelier du Mercredi après-midi :: Conte chinois, la princesse capricieuse. 

- Atelier du Mardi soir : Florilège de Maupassant  

- Atelier du jeudi : Création. Les comédiens écrivent… 

- Atelier du Vendredi : Extraits de la nuit des Rois de Shakespeare.  

 

Yves-Patrick  GRIMA anime 2 ateliers adultes : 

- Le lundi soir : saynètes de Sacha Guitry 

- Le Mardi soir : saynètes romantiques d’Alfred de Musset (entre autre). 

 

Projets pour 2017-2018 : 

- Atelier du lundi : pièces courtes de Tchekhov 

- Atelier du Mardi : Auteurs nordiques (IBSEN, SODERBERG). 

 

Les NTAV ont participé du 16 au 19 Novembre 2017 à l’accueil des italiens de LODI, dans 

le cadre du jumelage FONTAINEBLEAU/LODI, présidé par Madame Wenzel,  avec 4 

comédiens adultes choisis dans chaque atelier : Christophe Guernal, Nicolas Bonnet, 

Lucette Leperlier et Nathalie Léonard. 

 

Festival de théâtre amateur de Mars 2017. 

Quatre spectacles : 171 entrées - Recettes 1230 €. 



 

 

 

2°) Bilan par Laurent Lehenaff  du Printemps du Théatre  de 2013 à 2018. 

 

Le Printemps du théâtre, festival de théâtre amateur existe depuis 2013. Il se déroule chaque 

année fin mars et est destiné à promouvoir le théâtre amateur en accueillant des spectacles 

amateurs des compagnies d’ile de France et de les présenter à l’Ane Vert Théâtre. 

Chaque année depuis 2013, il a permis de présenter 4 à 5 spectacles éclectiques et visant un 

large public. Il est organisé par un comité d’organisation (Cécile, Jean Luc, Fabien et Laurent et 

depuis 2016 Lucette a rejoint l’équipe). Ce comité est aidé dans les auditions et le choix des 

spectacles par plus d’une dizaine d’adhérents de l’association qui constitue le comité de 

sélection. 

Cette année le comité d’organisation et de sélection ont rencontré de nombreux problèmes : les 

nombreuses pièces auditionnées ne correspondaient pas aux critères  de qualité que nous 

exigeons pour le festival. Fin décembre (date de clôture des candidatures) aucun spectacle 

n’avait été retenu.  

Par ailleurs il faut reconnaitre que le taux de fréquentation décevant au festival l’an dernier avait 

un peu « plombé » la motivation du comité d’organisation au vu du travail et de l’investissement 

que représente l’organisation de 4 spectacles différents sur un week-end. 

L’édition 2018 n’a donc pas vu le jour et il faudra envisager au cours du prochain CA l’avenir que 

l’on donne au festival. Souhaite-t-on le poursuivre ? Modifier sa forme ? (en invitant une seule 

compagnie amateur pour un seul spectacle sur un WE par exemple), envisageons-nous la 

promotion du théâtre amateur sous une autre forme (réactivation de la troupe des NTAV ?) 

Merci à tous ceux qui se sont investis pour chercher des spectacles cette année.  

 

 

 

3°) Rapport financier 2016-2017  

(non transmis en ligne) 

4°) Budget prévisionnel de la saison 2017-2018 : 

(non transmis en ligne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5°) Le site internet en 2017 par Laurent Lehenaff 

 

9584 pages visitées par 3570 visiteurs 

 

PAGES Nombre de visites 

ACCUEIL 3570 

LES ATELIERS 1093 

PRATIQUER LE THEATRE 481 

LES COMEDIENS PROFESSIONNELS 367 

CONTACT ET ACCES 302 

LES FETES D’ATELIERS 2017 190 

QUI SOMMES NOUS 327 

 

Deux moments clés de l’année : les inscriptions (en septembre) et les fêtes d’ateliers (en 

juin). 

Les pays de provenance des visiteurs : la France, les Etats Unis, le Royaume Uni, la 

Russie, l’Italie , La Belgique, la Suisse, l’Union Européenne, la Chine et l’Espagne. 

 

6°) Elections des membres du conseil d’administration. 

4 personnes sont sortantes : Jean Luc GIORNO, Laurent LEHENAFF, Jean Marc MULLER 

et Cécile CALMEJANE. 

Catherine ALHINC  est démissionnaire.   

 

Jean Luc GIORNO, Laurent LEHENAFF, Jean Marc MULLER et Cécile CALMEJANE 

se représentent. 

 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Nouveau Conseil d’Administration : Jean-Luc GIORNO, Laurent LEHENAFF, Jean-Marc 

MULLER, Sophie BRUGUIERE, Alain CHABOT, Ursule TELLIER, Christine PEYSSONNEL, 

Cécile CALMEJANE. 

 

Marian nous signale que les membres fondateurs devraient être invités à l’A.G.  

 

La séance est levée à 12 heures. 

 

  Jean Luc GIORNO      Cécile CALMEJANE   

  (Président)      (Secrétaire)                 

 


