Compte rendu Assemblée Générale du 29 janvier 2022
Par visio conférence
Membres présents :
Sandrine Will-Calvel, présidente
Jean-François Brau, secrétaire
Nathalie Espérat, trésorière
Françoise Calvel, salarié, Responsable Administrative
Rachel Brau, sociétaire
Chrystel Proust, sociétaire
Anna Géraldine Ortega, sociétaire
Pierre-Emmanuel Radigue, membre
Pascale Moine-Frémy, sociétaire : présente, puis problème de connexion
Membres excusés :
Jean-Claude, Marie-Louise Calvel, membres
Benoît Gross, membre
Laurent Calvel, membre
Vincent Proust, membre
Marie-Laure Matrangolo, membre
Isabelle Foreau, membre
Ordre du jour :
A. Bilan année 2021 : commercial
B. Bilan année 2021 : artistique
C. Bilan année 2021 : comptable
D. Présentation et discussion de l’ensemble des projets Thalia sur 2021/2022
E. Présentation et discussion du budget prévisionnel sur 2021/2022
F. Etat des lieux de l’implantation de Thalia sur Neuvic
G. Vote changement siège social sur Le Creusot
H. Présentation implantation Saône et Loire
I. Reconduction et vote du conseil d’administration
J. Questions diverses.
A. Le mot de bienvenue
Cette année l’assemblée générale se fait par visio, dû aux restrictions contraignantes du pass
vaccinal en vigueur.
De plus, nos membres sont en Alsace, à Paris, en Bourgogne, en Dordogne, et dans le Var.
B. Le bilan commercial, par Françoise Calvel
1. Les Ateliers Soins de support, Maison Rose Paris, ROSE COACHING EMPLOI
Session 3 en visio atelier :
18/02 Françoise Calvel et Rachel Brau, “Carte Postale, Voyage dans mes émotions”,
04/03 Françoise Calvel et Rachel Brau, “Le Kasala, Faites-vous des louanges !”,
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25/03 Françoise Calvel et Pascale Moine-Frémy, "Être soi et en photos”
Session 4 en présentiel : Pour des raisons d’emploi du temps, Françoise Calvel effectua seule ces
ateliers en présentiel, et masquée.
27/05 Carte postale, voyage dans mes émotions
10/06 Le Kasala, Faites-vous des louanges !
01/07 Être soi et en photos
Une évaluation a été faite avec Aurélie Benoît-Grange, directrice de la Maison Rose
de Paris, suite à la session 4.
Le fait de faire l’ensemble des 3 ateliers masqués, que ce soit pour des exercices
d’expression et de voix, a été très mal vécu par Françoise Calvel.
Aurélie l’a entendu et compris, mais elle est contrainte par l’ARS de suivre ce
protocole, malgré le fait qu’il n’y avait que 6 participantes à cette session.
De plus, pour la session qui aurait dû avoir lieu en octobre 2021, l’ARS a demandé
une vaccination obligatoire même pour les intervenants.
Suite à des échanges effectués entre les 3 intervenantes : Françoise Calvel, Rachel
Brau, et Pascale Moine-Frémy, nous avons proposé à la maison rose de continuer
d’organiser des visio ateliers, mais le cahier des charges du Rose Coaching Emploi
leur impose un présentiel.
Nous avons donc décidé de mettre entre parenthèses ces sessions jusqu’à un retour
“normal” de la situation sanitaire.
2. Contrat Coordination du Plan de Communication pour SAS PRITIH
Pierre-Emmanuel Radigue, gérant de la société Pritih, qui commercialise des outils de
mesure en agroécologie, développe la convention du plan de communication entre Pritih et
Thalia.
Objectifs :
-

Organiser une visibilité nationale et internationale de la société SAS Pritih
Donner une identité agroécologique à la société SAS Pritih
Créer des liens pédagogique entre la société SAS Pritih et le consultant en
agroécologie Pierre-Emmanuel Radigue, gérant de la société
Proposition Plan de Communication :

-

créer une image visuel et graphique en écho avec l’agroécologie
créer un site internet de e-commerce et un blog de formation en agroécologie
créer des vidéos courtes d’information professionnelle sur l’utilisation approprié des
outils mise en vente sur le site, par Pierre-Emmanuel Radigue
activer et animer la visibilité de SAS Pritih sur l’ensemble des réseaux sociaux
Action de Thalia, Ici et Maintenant en collaboration avec SAS Pritih :

-

création du site et du blog, et suivi de celui-ci, en français et en anglais
création du logo, et de l’ensemble du graphisme de SAS Pritih
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-

écriture du script des vidéos, tournage, montage, et mise en ligne
Community Manager pour le compte de SAS Pritih

C. Le bilan artistique
1. Même pas Peur !
Spectacle en coproduction avec la Cie Moi Non Plus dont Laurent Eyllier est le directeur artistique.
L’ensemble des achats scénographie, costumes, est prise en charge par Thalia, et l’engagement des
salariés sur les répétitions (intermittents du spectacle) est pris en charge par Moi Non Plus.
A l’origine…
Françoise Calvel, avec sa pratique des masques, et Laurent Eyllier, avec celle du théâtre d’objets,
ont souhaité que cette rencontre soit le début d'une histoire à partager, où l’imaginaire nous
rapproche toujours un peu plus de nos réalités.
Le travail autour du masque nous a amené à choisir parmi toutes ces formes, et celle du masque
larvaire s'est imposée comme une évidence.
En effet les masques larvaires nous ramènent à nos émotions les plus simples, les plus enfouies, les
plus animales, ainsi qu'à notre condition humaine, dans ce qu'elle a de plus essentiel, ce sont des
personnages pétris de spontanéité puisqu'ils vivent intensément dans l'instant.
Ils évoluent dans un monde onirique marqué par l'absence de temps et de lieu.
A la fois universel et intime, ils posent corporellement des questions dont les enjeux sont
éminemment actuels.
Ce sont des personnages paradoxaux. Maladroits et pourtant capables de prouesses inattendues, ils
sont ainsi porteurs du drame de la condition humaine et ils nous renvoient avec une ironie
touchante et un humour grinçant à notre solitude, à nos faiblesses, et à nos travers.
Une histoire...
On ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont ?
Ils sont un peu de nous, dans ce qu'il peut y avoir de pire ou de meilleur.
Ce sont des héros malgré eux, des créateurs d'un jour, des rêveurs.
Leurs peurs sont grandes et nombreuses. Leur histoire est la nôtre.
Comment être et exister ? Comment vivre l'exceptionnel au quotidien ?
Ou comment le quotidien devient-il exceptionnel ?
Comme les personnages de Beckett,
ils ne cherchent pas à communiquer quelque chose à autrui mais ils tentent désespérément de le
dire.
Le projet...
Sigmund Freud, par exemple, nous dit que la peur serait la survivance de notre instinct animal face
au danger.
Pour la plupart des psychanalystes, les origines de la peur seraient liées au processus d'attachement
et de séparation, donc aux premiers liens.
Ainsi la peur, qui en respiration émotionnelle est une apnée, fait partie de notre identité humaine :
Peur de soi ? Peur de l'autre ? Peur du monde qui nous entoure ? Peur de l'avenir ?
Chacun connaît cette émotion qu’est la peur et qui agite en nous tant de craintes et tant de doutes :
peur de se tromper, peur d’abandonner, peur d’être abandonné, peur de l'inconnu...
Sans aucun jugement de valeur, les peurs seront là, présentes, vécues, comme si la résilience des
personnages crée un écho afin de vivre ses peurs, les accepter, et les dépasser.
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Equipe Artistique
Jeu, Mise en Scène, Fabrication des Masques : Françoise Calvel et Laurent Eyllier
Musicien et jeu : Christophe Celerier
Univers sonore et création studio : Olivier Gaudet
Costumes : Marie Desdemone Xolin
Création Lumière : en cours
Auteur : Dominique Richard
Regard sur la Mise en Scène : Elena Serra
Facteur de Masques : Morgane Jouteur
Production et Diffusion : Cie Moi Non Plus et Cie Thalia, Ici et Maintenant
Coéquipiers
Co-producteurs
Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord
Département de la Dordogne
Cie Florence Lavaud, Chantiers Théâtre (L'Instant'T) (24)
L’Agora, Pôle National du Cirque de Boulazac (24)
L’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
Festival Brikabrak , Le Bugue (24)
Festival Mimos, Périgueux (24)
Pôle Culture Ville Montceau les Mines (71)
Ville Le Creusot (71)
Partenaires
Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles, Dordogne
Ligue de l’enseignement 24
Ville de Neuvic (24)
Calendrier effectué en 2021 :
- Résidence Centre Culturel l'Agora de Boulazac (24) du 8 au 13 mars 2021
- Fabrication de masques Larvaires à Neuvic (24) du 31 mai au 5 juin 2021
- Fabrication de masque larvaires à Concoret (56) du 21 au 25 septembre 2021
- Résidence Centre Culturel Neuvic (24) du 29 novembre au 3 décembre 2021
- Résidence Le Lieu, Cie Florence Lavaud (24) du 4 au 8 décembre 2021
2. Les autres créations de Thalia
Pour le spectacle musical : Anna Ortega a choisi de créer une petite forme concert à 3 musiciens,
avec son entreprise de production. Thalia se positionne simplement en relais artistique pour des
ventes de concert en province.
Pour l’exposition vivante “filiation…” : une mise entre parenthèses a été décidée.
Pour "À la poursuite d’octobre rose” : le texte est écrit par Pascale Moine-Frémy, la création a aussi
été mise en parenthèse.
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D. Le Bilan comptable, par la trésorière Nathalie Espérat
Thalia embauche Françoise Calvel, en tant que Responsable Administrative, depuis le 1er juin 2021,
en Contrat Aidé, sur une base de 28 heures/semaines, en CDI, avec une reconnaissance de RQTH
(reconnaissance de travailleur handicapé).
Le contrat aidé a été accompagné et signé avec Cap Emploi et Françoise Calvel, pour une période
de 2 ans.
La marraine référente de Françoise Calvel, déclaré à Cap Emploi, est Nathalie Espérat, trésorière.
L’accompagnement du DLA de France Active a démarré en mars 2021, avec Duo RH & Co, et s’est
conclu en juillet 2021, avec un bilan général entre France Active, Duo Rh & Co et Thalia.
Thalia est en contrat avec Pay & Co depuis le 1er juin 2021

Compte de résultat
Charges

2021

Produits

Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

Prestations de services

1 400,62 € Prestations de services

Fournitures administratives
Assurance

11 941,44 €

Subvention projet

1 600,00 €

128,00 € Dons et collectes

270,00 €

Frais d'impression

Adhésions

Frais de mission

233,20 € Subvention salarié

Abonnement

574,97 €

Charges de personnel

8 926,46 €

Autres charges d'exploitation

1 903,35 €
Total 13 166,60 €
Produits financiers

Intérêts d'emprunt

Intérêts perçus

Autres

Escomptes obtenus
Total

-€

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Divers

Divers
Total

Résultat de l'exercice (bénéfice)

380,00 €
3 766,88 €

Total 17 958,32 €

Charges financières

Charges des contributions

2021

-€

Total

-€

Total

-€

4 791,72 € Résultat de l'exercice (perte)
Contributions volontaires en
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Compte de résultat
Charges

2021

Produits

volontaires en nature

nature

Secours en nature

Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens

2021

1 300,00 €

1 300,00 € Prestations en nature

Prestations

Bénévolat

Personnes bénévoles

7 000,00 €

7 000,00 €
Total

8 300,00 €

Total

TOTAL GENERAL 26 258,32 €

8 300,00 €

TOTAL GENERAL 26 258,32 €

Bilan 2021
Actif

2021

Passif

2021

Actif immobilisé

Fonds propres

Immobilisations incorporelles

Fonds propres sans droit de reprise

Immobilisations corporelles

Fonds propres avec droit de reprise

Biens reçus par legs ou donations
destinés à être cédés

Ecarts de réévaluation

Immobilisations financières

Réserves
Total

-€

Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice

Actif circulant

-855,01
€
4 791,72
€
3 936,71
Total
€

Stock et en-cours
Créances

Fonds reportés et dédiés

Valeurs mobilières de placement

Fonds reportés liés aux legs ou
donations

Instruments de trésorerie

Fonds dédiés
8 519,97
€

Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total

8 519,97
Provisions
€
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Total

-€

Bilan 2021
Actif

2021

Passif

2021

Provisions pour risques
Frais d'émission des emprunts

Provisions pour charges
Total

-€

Primes de remboursement des
emprunts

Total

-€

Dettes
Total

- € Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

Ecarts de conversion Actif

Emprunts et dettes financières diverses
Total

-€

Dettes Fournisseurs et Comptes
rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
4 583,26
€

Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total

4 583,26
€

Total

-€

TOTAL GENERAL

8 519,97
€

Ecarts de conversion Passif

TOTAL GENERAL

8 519,97
€
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E. Projets Thalia 2022, par Françoise Calvel
POUR LES SOINS DE SUPPORTS :
Les séjours d’une semaine post-cancer sur le thème “bien-être et créativité”, en
résidence à Saint Géry, en automne 2022
POURQUOI ?
A chaque épreuve de la vie, des émotions surgissent et leurs expressions sont souvent
délicates. Elles nous amènent à réagir en étant submergées, en nous laissant guider par elles.
Constatant qu’un temps d’arrêt est nécessaire à la prise de conscience de cette attitude, nous
proposons un séjour hors du quotidien, dans un cadre paisible, où prendre soin de Soi
M’aime, est notre principal objectif.
Dans ce temps suspendu nous avons créé diverses techniques :
Pour travailler sur les émotions, leur libération, leurs expressions, afin de pouvoir les
accueillir et les déchiffrer
Pour se laisser porter pour lâcher prise, laisser surgir la créativité, prendre soin de ses
blessures intérieures
Pour ouvrir les portes du chemin de la reconstruction qui pourra conduire vers sa résilience
PHILOSOPHIE
Vert Soi M’Aime est un séjour original qui s’adresse à des patients ayant été pris dans le
tourbillon de la lutte contre leur cancer.
Ainsi ils se retrouvent face à l’acceptation de leurs nouveaux schémas de vie et aux prémices
de leur reconstruction.
Pendant ce séjour, les participants seront chouchoutés pour qu’ils puissent orienter toute leur
énergie vers Eux-M’Aime.
Sans aucune pression de résultat, ils pourront savourer un temps suspendu pour se reposer,
se ressourcer, ressentir, s’écouter, réfléchir, exprimer, imaginer, tout simplement souffler.
POUR QUI ?
Ces séjours conviennent à tous les patients suivis en oncologie. A toutes personnes ayant
croisé le cancer, qui a souvent déstabilisé sa manière de voir la vie, et qui est en recherche de
reconstruction.
OBJECTIFS
Par notre expérience et notre recherche, le séjour c’est :
- Partager et être ensemble dans un groupe : « ici et maintenant »
- Être écouté dans sa singularité
- Vivre une expression artistique et physique
- Exister : pour soi dans un espace, dans le temps
- Développer son estime de soi
- Conscientiser ses émotions
- S’autoriser à vivre la joie et le rire
- Apprendre à mieux respirer pour mieux gérer son stress
- Se reconstruire dans un état de bienveillance
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LE SÉJOUR VERT SOI’M’AIME
Le séjour, composé de 6 participants, est accessible à toute personne ayant le désir de vivre
une expérience unique et jubilatoire, pour se rassembler, pour créer une cohésion de groupe
et pour partager des histoires individuelles.
Par un travail de relaxation, de méditation, de respiration, de mise en sensations corporelles
et émotionnelles, il est question de faire entrer le participant dans un climat optimum pour
l’éveil des émotions.
C’est pourquoi nous avons choisi un lieu en Dordogne où prairies, bois et étang sont là pour
la vue, plantes aromatiques, forêt et fleurs pour l’odorat, ânes, poules et oiseaux pour l’ouïe
et pour le goût est proposée une cuisine simple, avec des produits locaux et majoritairement
bio, élaborée par nos soins de l'entrée au dessert, sans oublier le pain. Bref, un lieu où les cinq
sens sont sollicités pour se ressourcer et prendre le temps.
Sérénité, convivialité, retour à l'essentiel, respect de la nature, authenticité et bienveillance
sont donc les maîtres mots de ce séjour.
L’ORGANISATION
Quatre personnes constituent le socle de ce séjour et seront présentes sur place :
Françoise Calvel, Chrystel Proust, et Pascale Moine-Frémy, pour l’organisation et le suivi des
participants et des ateliers, et Vincent Proust pour l’élaboration des repas et la logistique.
Les journées seront organisées sur le modèle suivant :
Dès le lever une première méditation pour sortir en douceur du sommeil, mettre en route son
corps et faire un point intérieur. Chaque jour un atelier artistique en groupe (expression
théâtrale, danse, art plastique, photos, voix…) et une séance de mieux-être individuel (soin
énergétique, massage, coaching). Les journées se termineront par une méditation qui fera
bilan et préparation à la nuit.
Des moments de découvertes seront aussi au programme : tisanes, cuisine autrement…
Les temps libres prévus pourront permettre de se promener sur le site, de lire ou simplement
être.
Des moments conviviaux seront aussi organisés pour lâcher prise et créer une cohésion au
sein du groupe qui pourra continuer d'exister au-delà du séjour.
Un accompagnement médical sera présent chaque jour sur site.
Chaque participant repartira avec des pistes pour l’après, tant au niveau de techniques de
mieux-être, que d’envie de pratiques artistiques.
S’il le souhaite, il pourra rester en lien avec l’équipe pour approfondir un ou plusieurs
thèmes abordés lors du séjour.
POUR IMPLANTATION LE CREUSOT ET SON BASSIN
-

-

Projet avec l’entreprise “Pas à Pas” sur le projet innovant “Enthousiasme
orthographique” en partenariat avec l’Education Nationale et la DRAC Bourgogne
Programme/devis effectué pour saison 2022/2023 : formation groupe enseignant et
accompagnement en classe
Projet de redynamisation du centre socio-culturel de l’ESCALE au Creusot : résidence
professionnelle avec médiation culturelle avec : centre de loisir, école, service
jeunesse, maison des parents, club sénior…
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-

Proposition de vente de spectacles, de concerts, avec échange avec le public.
Participation au groupe de pilotage du projet ambitieu “Tier Lieu” de la ville du
Creusot
Projet avec le service jeunesse de la ville du Creusot, programme/devis pour saison
2022/2023 : formation des animateurs et création thématique avec les jeunes

POUR SPECTACLE MÊME PAS PEUR
- Résidence à l’ESCALE au Creusot, du 25 au 30 avril 2022
- Médiation Culturelle école primaire 2 classes (24), du 2 au 6 mai 2022
Nous proposons d’explorer l’univers du théâtre masqué, ses différences physiques, mais
aussi son exploration anthropologique (à travers le monde et le temps), ceci par des exercices
ludiques où le corps, les émotions, l’espace, l’action/réaction, sont la base de ces
expérimentations.
Les ateliers de sensibilisation
Programme pédagogique pour une classe
Sur 2 jours : 4 heures par jour
Intervenants : Françoise Calvel et Laurent Eyllier, comédiens et metteurs en scène
Technique : Le Masque, ou “le corps parlant”
Objectifs :
Créer la rencontre entre 2 professionnels du spectacle et une classe
Expérimenter des techniques corporelles théâtrales de base
Pratiquer des techniques du masque
Favoriser l’ancrage et un autre regard sur l’autre grâce au travail corporel et au masque.
Projeter les actions/réactions, se représenter aux autres
- Résidence à Le Lieu, Cie Florence Lavaud, du 6 au 16 juin
- Résidence et médiation culturelle avec le pôle culturel de Montceau les Mines, en
automne 2022
- Résidence à Le Lieu, Cie Florence Lavaud, du 5 au 15 décembre 2022
D’autres résidences et médiations culturelles sont en cours de conventionnement.
Thalia demandera des subventions d’aide à la création à la Ville du Creusot, au département
71, et à la région Bourgogne Franche Comté.
Le créateur de l’univers sonore, Olivier Gaudet, et la costumière, Marie Desdemone Xolin,
sont sur la communauté urbaine de Le Creusot/Montceau les Mines, c’est donc via les aides
à la création locales, que ces 2 artistes seront rémunérés.
POUR CONTRATS FRANCE
- Les Papillons Blancs de Gammareix (24)
Propositions Projets Pédagogiques, Ateliers Créatifs d’expression,
Sur une journée par mois, à raison de 4 heures/jour
Cet atelier s’adresse aux externes de l’ESAT, la Section d’Accueil Jour, à raison d’environ une
dizaine de participants.
Sur 1 journée, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, soit 4 heures par journée d’activité.
Dates proposées : 16 mars 2022, 13 avril 2022, 25 mai 2022, et 17 juin 2022
L’ensemble de l’atelier est une découverte du théâtre au travers de thématiques fortes mais
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ludiques que sont la Commedia dell’arte, le Clown, le conte, la marionnette, l’expression
corporelle.
L’atelier démarrera par des exercices de bases pratiqués en théâtre, afin de créer le groupe et
d’être attentif à l’évolution personnelle de chaque participant. Les thématiques sont une
valeur ajoutée, une découverte d'autres techniques d’expression.
Françoise Calvel créera la dynamique du groupe sur les 4 premières séances, accompagnée
de Chrystel Proust, à l’écoute de chaque participant.
Les 2 intervenantes interviendront ensemble sur le groupe, pour les 4 premières séances,
d’autant que les éducateurs ne seront pas systématiquement présents aux séances.
Chrystel Proust interviendra seule à partir de septembre. C’est à partir de l’ensemble des
découvertes des 4 premières séances, que la répétition, l’évolution de l’ensemble des
exercices se fait, au rythme du groupe et de chaque participant.
Les dates et horaires seront alors révisés par les deux parties.

F. Budget Prévisionnel 2022, par Nathalie Espérat

Budget prévisionnel
Charges

2022

Produits

Charges d'exploitation

2022

Produits d'exploitation

Prestations de services

8 918,06 € Prestations de services

30 044,00 €

Fournitures administratives

600,00 € Subvention projet

3 000,00 €

Assurance

128,00 € Dons et collectes

300,00 €

Frais d'impression

Adhésions

Frais de mission

800,00 €

1 870,00 € Subvention salarié

Abonnement

6 539,52 €

398,16 €

Charges de personnel

19 795,08 €

Autres charges d'exploitation

3 620,52 €
Total 35 329,82 €

Total 40 683,52 €

Charges financières

Produits financiers

Intérêts d'emprunt

Intérêts perçus

Autres

Escomptes obtenus
Total

-€

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Divers

Divers
Total

-€
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Total

-€

Total

-€

Résultat de l'exercice (bénéfice)

5 353,70 € Résultat de l'exercice (perte)

Charges des contributions volontaires
en nature

Contributions volontaires en
nature

Secours en nature

Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens

16 000,00 €

16 000,00 € Prestations en nature

Prestations

Bénévolat

Personnes bénévoles

3 408,85 €

3 408,85 €
Total 19 408,85 €

Total 19 408,85 €

TOTAL GENERAL 60 092,37 €

TOTAL GENERAL 60 092,37 €

G. Etat des lieux de l’implantation de Thalia sur Neuvic
-

Une demande de subvention de 2000 € a été demandé à la Ville de Neuvic pour son
fonctionnement et l’aide à la création, et Thalia a perçu 100 €.
La convention pour la salle d’activité n’a toujours pas été signée, Françoise Calvel a
toutefois occupé cette salle pour des répétitions en août, septembre et décembre 2021.
Nous avons eu 4 jours de résidence au Centre Multimédia de Neuvic du 30 novembre au 3
décembre 2021.
L’élue à la culture nous avait demandé un projet artistique et culturel exhaustif pour la mise
place d’une Micro-Folie. Nous avons travaillé sur ce projet, sans aucun retour.
Les élus se sont positionnés qu’ils n’engageraient rien dans la politique culturelle.

H. Vote modification siège social

Un changement de siège social serait intéressant avec le déménagement de Françoise Calvel au
Creusot, et les possibilités plus dynamiques sur des projets culturels et artistiques sur le bassin du
Creusot.
Le siège social est fixé à : Mairie de Le Creusot, Bd Henri-Paul Schneider, 71200 Le Creusot.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

I. Vote conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration sont maintenus : Sandrine Will-Calvel, Jean-François
Brau, Nathalie Espérat, Françoise Calvel, Pascale Moine-Frémy, Anna-Géraldine Ortega, Rachel
Brau et Chrystel Proust.
Le Conseil d’administration vote à l’unanimité la reconduction du bureau :
Sandrine Will-Calvel, présidente, Nathalie Espérat, trésorière, et Jean-François Brau, secrétaire.
Il est noté que Sandrine Will-Calvel, présidente, donne son pouvoir de gestion et d'administration
de l’association Thalia, Ici et Maintenant à Françoise Calvel, en tant que Responsable
Administrative de l’association.
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J. Questions diverses et remarques
-

-

-

L’ensemble des membres confirme que l’implantation de Thalia sur Le Creusot semble plus
porteur pour l’ensemble des projets de Thalia.
Anna-Géraldine Ortega partagera avec Françoise Calvel le dossier de vente des concerts de
“Anna Ortega Production”, afin que Thalia puisse le proposer sur la région, comme une
valeur ajoutée artistique, même si ce n’est pas une production Thalia.
Françoise Calvel développe le fait que Thalia puisse proposer des concerts, spectacles,
d’autres Compagnies ou Maison de Production, mais avec en lien les membres
Co-Fondateurs de Thalia. Cela permet aussi de légitimer la dynamique pluri-artistique de
Thalia sous forme de plateforme.
Françoise Calvel a aussi échangé en amont avec Pascale Moine-Frémy et l’ensemble des
spectacles qu’elle produit, ou écrit, et qui pourront aussi être proposés sur la région.
Sandrine Will-Calvel émet le regret que les ateliers de soins de supports soient actuellement
en baisse. Rachel Brau de répondre qu’un énorme travail a été fait pour la vente de ces
ateliers, ou séjours, et que la masse de travail est considérable pour aboutir, surtout avec les
restrictions sanitaires actuelles.
Françoise Calvel parle de “mise entre parenthèses" : que ce soit pour les séjours ou ateliers
des soins de supports, ou pour certaines créations artistiques, mais qu’il était d’abord
nécessaire de se focaliser sur ce qui est demandé, ou acheté, afin de continuer de consolider
la trésorerie de Thalia. Sachant que l’élan dynamique du bassin du Creusot apportera sur
2022/2023 une nouvelle base d’action porteuse à Thalia.

Le 4 février 2022
Jean-François Brau, Secrétaire

Sandrine Will, Présidente
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