Conseil d'Administration de la FALP
29 février 2016 à Saintes
Membres du CA présents :

- Bruno de BEAUFORT, Orianne BLOCK, Bruno BRISSON, Anabelle DUVERNOY, Fanny
GRIFFON, Françoise GUILLAUMOND, François MARY, Benoit MOUSSERION, Bruno
SOULET, Françoise TRILLAUD
Membres du CA excusés :
- Christophe ANDRAL, Benoît BONNAMOUR, David CAPPELLAZZO, Laurence CASSAIGNARD,
Filgi CLAVERIE, Stéphane DETRAIN, Benjamin LISSARDY, Christophe PAVIA, Jacques REIX,
Frédéric VERN
Membre du CA absent : Pier GUILHOU
Autres participants présents : Florence AYRAULT, Jean Claude TISSERAND, Claire
LEMERCIER, Agnès PELLETIER
Excusées : Aurore GIRAUD, Anne Laure BROUILLARD
1. Présentation des membres du CA
• 10 membres du CA sont présents sur 21 élus. Le quorum n’est pas atteint pour voter. Les
pouvoirs devront être précisés pour le prochain CA.
• Ce CA est un CA de préfiguration de celui qui pourrait être élu lors de la prochaine AG
extraordinaire.
2. Proposition de fonctionnement du CA
• Fréquence des réunions : mensuelle sur un lieu central. Quelques réunions décentralisées
seront proposées dans l’année.
• Des groupes de travail territoriaux peuvent se réunir concernant des sujets de proximité.
• Coût des déplacements : participation possible de la fédération à étudier.
• Proposition de co-présidence à évoquer au prochain CA pour modifier éventuellement les
statuts. Les statuts actuels prévoient un nombre non limité de vice-présidents.
• Autre propositions : des vice-présidents par territoire, des co-secrétaires ou co-trésoriers. Les
statuts actuels ne précisent pas la notion de territoire pour les vice-présidents et prévoient un
nombre non limité de trésoriers et de secrétaires adjoints.
• Prochain CA le lundi 21 mars de 10h à 16h à Saintes.
3. AG extraordinaire pour changement de nom et élection de nouveaux membres du CA
• Cette AG aura lieu le 11 avril. Lieu à proposer au CA du 21 mars. Possibilité d’accueil à
Saintes.
• Les adhérents pourraient proposer un nom pour la fédération sur aquilarue@gmail.com
4. Élection du bureau
• reportée après l’AG du 11 avril.
5. Point sur les adhésions
• Far Ouest : les informations seront communiquées après l’AG du 9 mars
• FALP : 8 structures, 15 individuelles et 2 soutiens
6. Point financier
• FALP : Compte en banque 2905,32 €. Caisse 1483,80 €.
• Far Ouest : les informations seront communiquées après l’AG du 9 mars

7. Compte-rendu du CA national du 23 février
• Il sera rapidement disponible pour les adhérents.
• Il n’y aura qu’un délégué régional par fédération régionale.
8. Préparation des demandes rendez-vous avec les élus de la Nouvelle Région
• Courrier à préparer pour Alain ROUSSET et Nathalie LANZI par Benoit MOUSSERION
9. Proposition d'une rencontre professionnelle à l’OARA par Joël Brouch
• Réponse reportée au prochain CA
10. Organisation d'une journée sur la formation au printemps
• reportée car délais trop courts
11. Apérues sur les Festivals de l’été
• Liste des Festivals à valider au prochain CA
• Proposition d’une mini conférence avant l’apérue sur un thème à valider avec l’organisateur
du Festival
12. Accueil de l'Université Buissonnière en 2016
• pas cette année car la nouvelle fédération est en construction
13. CNAR en Poitou Charentes
• Rendez-vous le 1er mars avec l'équipe du CNAR avec la mairie La Rochelle
• Demandes de rendez-vous prévues avec les différents partenaires d'un CNAR
14. Questions diverses
• Proposition d’adhésion à Zoom la Rue (12€ par an) à évoquer au prochain CA

Prochain CA :
Lundi 21 mars 2016 de 10h à 16h00
à Saintes
2 rue Guynemer (Compagnie Coyote Minute)

