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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 FEVRIER 2017
Salle Jacques Prévert à 18 h 30
Présents : Baron Nadège, Chabault Gérard, David Gilles, Gofflot Julien, Harlé Michèle, Harlé Serge, Lacoste
Marina, Mallen Michèle, Mallen Pierre, Malifaud Simone, Masset Dominique (Association Art’Hist), Mery
Laurent, Pavone Sylvie, Petit Thierry, Pimbert Philippe, Poitevin Jean, Sommier Jean-François.
Daniel Charluteau maire de Thésée
Excusés : Jean-Luc Brault (président com/com), Coralie Cansière (Country), Waj (atelier modelage), Claude
Sauquet (prés. Com culture/com com), Stéphane Hegesippe (CAVDF), Maurice Leroy (Presidt CD41), Philippe
Sartori (conseiller dept), Christian Arrault, Véronique David.
Excusés/Pouvoirs : Nathalie Asselin (pouvoir), Bertrand Mallen (pouvoir)
Absent : Pascal Bernard
________________________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Introduction et remerciements (Michèle Mallen)
Créée en février 2011, l’association ETC fête sa 6ème année d’existence. En termes de
fonctionnement, nous sommes passés de 300 euros en 2011 à un budget global avoisinant 9 500
euros en 2016, signe de notre activité et de notre dynamisme.
Malheureusement, comme d’autres associations nous rencontrons des difficultés à recruter des
bénévoles. A l’avenir nous devrons être attentifs à organiser des manifestations pour lesquelles
nous pouvons assurer la logistique en toute quiétude. Nous avons enregistré quelques démissions
en 2016 et jusque-là, nous avons pu maintenir l’effectif du conseil d’administration.
Conformément à nos engagements nos actions sont réalisées de façon ponctuelle en relation avec
d’autres associations. C’est ainsi que nous pouvons nous réjouir du succès du partenariat qui s’est
établi en 2016 pour l’organisation du spectacle « La surprise de l’amour » présenté par le collectif
Nose (rapport moral).
Nous poursuivons aussi nos relations amicales et culturelles avec la commune du Fief-Sauvin en
collaboration avec la mairie de Thésée et les associations locales. En 2016, nous avons à nouveau
enregistré une bonne fréquentation de nos manifestations :
-

Une centaine spectateurs et une soixantaine de repas servis à la veillée contée, sur le thème des
contes africains avec la participation du conteur Aziz Ba et du musicien Malik Dia.
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-

Malgré une météo exécrable la manifestation phare Tête de Mule a tout de même enregistré
202 entrées payantes avec de nouvelles animations.

Pour équilibrer les comptes et permettre au plus grand nombre de participer, les manifestations
sont en partie financées par les collectivités territoriales. A cet égard, nous accordons la plus grande
attention à la rigueur de notre gestion financière. Grace à cela, la réserve de trésorerie constituée
nous permet de faire l’avance des prestations artistiques et de développer notre activité. A noter
que cette année, en raison de la nouvelle constitution de la communauté de communes, les
subventions arriveront tardivement et la réserve s’avère plus que nécessaire.
Enfin pour terminer, rappelons que l’année 2016 a été marquée par la violence qui a visé les
symboles de notre société. C’est dans ces moments douloureux que la mission de la culture
devient cruciale pour soutenir la société républicaine en ouvrant les portes de nos associations,
en accueillant la diversité du monde, en refusant de dresser des murs, en s’adressant à notre
jeunesse.
C’est modestement et à un niveau local que nous apportons notre pierre à l’édifice en espérant
que nos efforts seront porteurs d’union, d’ouverture et de partage.
Je remercie l’équipe ETC, les bénévoles, les partenaires et sponsors pour l’aide apportée tout au long
de l’année.

1/ RAPPORT MORAL 2016 « Un début d’année bien arrosé »
Présenté par la secrétaire Nadège Baron et la présidente Michèle Mallen
 Communication ETC – Site et page facebook
Supports permettant l’annonce ou la diffusion de reportages d’événements, de manifestations
locales ou extérieures présentant un intérêt culturel ou susceptible d’intéresser le public.

Fréquentation du Site ETC – www.theseeculture.fr

FREQUENTATION SITE WEB - ANNEE 2016
TOTAL 2016

Sessions

Utilisateurs

Pages vues

Moyenne

1770

1221

3337

124/mois
28/semaine
4/jour

Bonne fréquentation page facebook « Thesee ETC »
Doublement des visiteurs / jour (1,89 en 2015 et 4 en 2016)

Communication externe
-

Au niveau communal : bulletin municipal, site de la commune de Thésée
Au-delà : OTI, services tourisme et culture de la com/com, Site Culture 41 du conseil général
Selon événements tous sites dédiés aux manifestations spécifiques ou à la culture en général.
Médias : NR, la Brise, Petit Solognot, Radio : Plus FM, France Bleu
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- JEAN ET MARIO
- Jean est membre du CA de ETC et partenaire privilégié de l’organisation de
Tête de Mule :
-

-

En 2016, Jean et Mario sont repartis sur les chemins pour sensibiliser le public sur le
cancer de l’enfant au profit de l’association « L’Etoile de Martin ». A travers les
témoignages des adhérents ou responsables de l’Etoile de Martin, de Jean lui-même, de
communiqués de presse, ETC a assuré ponctuellement le suivi du voyage sur les pages
facebook.
MARS 2016
Marche en Loir et Cher Mareuil à Vendôme
AVRIL 2016
Sur les pas des maîtres sonneurs du 2 au 7 avril en Berry de
Chateauroux à Chateaumeillant
JUIN 2016 Marche entre vignes et rives de Dordogne du 16 au 22 juin.
JUILLET 2016
Entre Aix la Chapelle et les Ardennes (Belgique)
SEPTEMBRE 2016 Sur les plages du débarquement (histoire des lacets)
16/09/2016
Au château de Chenonceau cérémonie du murage
19 Novembre 2016
Concert à La Montagne (St Emilion)
6 Décembre 2016 Publication double page sur Nous Deux
Décembre 2016 Présence aux marchés de Noël de Mareuil et Pouillé
16 JANVIER 2017 REPORTAGE FR3 REGION / THESEE
Le récit complet est rédigé par Jean au retour et publié sur le site www.randomulet.com
Balade et interventions à l’école.

LES ANIMATIONS 2016
1/ATELIER POTERIE – Initiation au tournage
Bien qu’annoncé en 2016, cet atelier n’a pas été renouvelé en raison des problèmes liés au
bon déroulement de l’activité.
Les problèmes rencontrés étaient liés à l’évacuation des eaux et le nettoyage du matériel qui
nécessitent un local adapté… Tout cela pour 6 participants maximum.

2/Veillée contée / CONTES AFRICAINS
Vendredi 4 mars 2016
Les artistes qui nous ont été présentés par Jean Poitevin étaient Abdoul Aziz BA et Malik DIA un duo
sympathique et amical originaire de Mauritanie. Malick DIA guitariste chevronné, accompagnait
Abdoul Aziz BA un « Haaliyanke », un poète reconnu dans son Fuuta natal.
Les deux artistes sont d’abord intervenus à l’école de Thésée où enseignants et enfants leur ont fait
un accueil chaleureux. Puis la veillée contée avec un superbe décor réalisé par Gérard Chabault a
rencontré beaucoup de succès. Nous y avons enregistré plus d’une centaine de participants. Le repas
qui a suivi fut lui aussi très convivial et nos artistes locaux Pascal à la guitare et Zora au chant se sont
joints à la fête. Fréquentation : 93 entrées et 60 repas servis.

3/ Partenariat / spectacle de théâtre « La surprise de l’amour de
Marivaux par le collectif NOSE - Samedi 26 mars 2016
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Cette représentation à la mise en scène originale, faisait suite à un travail d'Education
Artistique et Culturelle, au collège Joseph Paul Boncour de Saint-Aignan, ainsi qu'au centre
médico-social les Brunetières de Mareuil et à l’EHPAD Saint-Aignan, d'octobre à mars 2016.
Parallèlement, une exposition des travaux des élèves du collège (costume, scénographie et
écriture) était présentée à la Prévôté de Saint-Aignan à partir du 25 mars. La partie
pédagogique a été financé par la DRAC région Centre, et bénéficiait de l’aide du conseil
départemental du Loir et Cher.
Quant au spectacle théâtral, faute de candidat, le projet était porté par E.T.C., et réalisé en
partenariat avec la ville de Saint-Aignan, la commune de Thésée, la communauté de
communes Val de Cher Controis et plusieurs associations locales : Art’Hist au cœur des Trois
Provinces, Médiator et La Rumeur.
L’opération a nécessité un travail énorme en amont, il a été nécessaire d’assurer la logistique,
l’administration et la coordination avec les différents partenaires.
Le bilan de cette action a été très positif, tous les partenaires ont salué l’initiative,
l’organisation, et l’excellente prestation des artistes. Nous avons enregistré 180 entrées au
théâtre dont 26 tarif réduit et 36 gratuit (élèves et professeurs des classes concernées par le
projet 4ème 1 Ulis et 4ème 3).

Tête de Mule demi-journée d’animations pour les enfants
Jeudi 14 avril 2016
SUCCES confirmé pour cette 5ème édition avec 220 entrées payantes (+ 20 par rapport à 2015) malgré
une météo peu favorable. La nouveauté était le circuit de kart à pédales qui s’est révélé attractif,
d’autant que le prestataire fournit le personnel d’encadrement.
Sologne Nature Environnement proposait un atelier nature sur le thème de l’eau dans tous ses états
(de fait nous avons été gâtés, l’eau n’a pas manqué) et nous proposions également un atelier
modelage, et une visite de la station de traitement des eaux réalisée par Jean-Marc.
Le spectacle était assuré par le clown Bibi Schott un artiste accompli aux multiples facettes :
marionnettiste, ventriloque et magicien. Les enfants ont apprécié.
La difficulté réside toujours dans la canalisation du public qui vient profiter des activités proposées.
Celles-ci doivent être diversifiées pour absorber les files d’attente, et parallèlement nous devons
disposer de suffisamment de bénévoles pour encadrer une partie des animations et assurer la
sécurité.
A l’entrée, le bracelet s’avère efficace : il permet de vérifier que chacun ait bien régler sa
participation, et les numéros permettent la vérification du nombre d’entrées. Une seconde
vérification est effectuée lors de l’entrée au spectacle. Des tickets ont été distribués aux balades
poneys pour éviter les disfonctionnements lors des moments d’affluence.

4/ ECHANGES AVEC LE FIEF SAUVIN –
Réception Ecole Notre Dame du 29 mars au 1er avril 2016 à l’AVAC
Visite d’une délégation théséenne Samedi 11 juin - Dimanche 12 juin 2016
Après les premiers contacts nés en novembre 2013, les échanges entre la commune du Fief-Sauvin
(Maine et Loire) et Thésée se poursuivent toujours avec autant de plaisir.
 L’école Notre Dame du Fief-Sauvin a été reçue au centre d’hébergement de l’AVAC fin mars
2016. Outre les animations et sorties programmées par l’AVAC, les élèves ont pu participer à
des activités et une visite du site gallo-romain des Maselles proposées par les Amis du
Musée. En fin de séjour une petite réception à laquelle a participé une délégation du comité
de jumelage du Fief-Sauvin était organisée par la mairie et ETC pour clôturer la semaine.
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 En juin c’était au tour des Théséens de rendre visite aux Sylvanois : une nouvelle rencontre
placée sous le signe de la convivialité et de la découverte culturelle. Bravant les intempéries,
16 théséens représentant la mairie et différentes associations se sont déplacés en
covoiturage chez leurs amis.
Un programme de visites nous a permis de découvrir la maison du potier au Fuilet, la
colonne de la Duchesse d’Angoulême et un monastère à Florent le Vieil. Le lendemain, un
groupe profita de la proximité du parc du Puy du Fou pour y effectuer une agréable visite,
toujours sous la pluie.
Les frais engagés pour cette visite (achats de cadeaux) se montent à 59,40 euros. Les autres
frais (déplacement, repas et hébergement) étant pris en charge par les participants.

5/ Journée du patrimoine et concert du Chœur de chambre de la Marelle à
l’église de THESEE en partenariat avec les amis du musée.
Dimanche 18 septembre à 17 h 00 église de Thésée
Placé sous la direction de Raphaël Terreau, un concert vocal exceptionnel était donné à l’église
Saint-Georges de Thésée devant une cinquantaine d’auditeurs.
Le chœur y interpréta a cappella une douzaine de chants sacrés dédiés à la Vierge Marie, et
on a pu y découvrir ou redécouvrir les différentes versions composées par des musiciens
célèbres : Schubert, Listz, Lotti…, mais aussi des œuvres inédites créées par Raphaël Terreau.
Cette brillante prestation qui se termina par un majestueux « Alléluia », fut suivie du verre de
l’amitié offert par l’association des Amis du Musée et du site de Tasciaca et l’association
Evénements Thésée Culture.

6/ BAL COUNTRY
Dès 19 h 30 les premiers danseurs arrivaient sur place pour profiter de l’animation proposée
par Coralie Cansière de l’association Eagle Texas Country. Au terme de la soirée, il fut
enregistré plus d’une centaine d’entrées, avec une forte demande à la buvette et à la petite
restauration, le club de Bléré s’est avéré bon consommateur. Au final, le bilan fut excellent
et permettra à l’association de disposer d’une avance de trésorerie pour l’organisation des
animations 2017.

ADOPTION RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE

2/ RAPPORT FINANCIER 2016
présenté par le trésorier Thierry Petit

a/ Bilan des événements 2016
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15/10/2016
18/09/2016
11/06/2016
14/04/2016
26/03/2016
04/03/2016
01/01/2016

Bal Country
Concert Chœur de chambre La
Marelle
Visite Fief Sauvin
Tête de Mule 2016
Théâtre NOSE
Veillée Contée - contes africains
Adhésions 2016
TOTAL animations

551.21
45.00

1002.50
72.00

451.29
27.00

59.40
3425.98
3949.39
908.46
0.00
8939.44

0.00
3406.21
3948.50
915.00
130.00
9474.21

-59.40
-19.77
-0.89
6.54
0.00
534.77

c/Résultat exercice 2016
Revenus
Cotisations, subventions, sponsors
Revenus des manifestations
Revenus des ventes programmes
Revenus financiers
Total des Revenus

5540.00
3925.55
72.00
16.20
9 553.75

Dépenses
Achats fournitures et divers (buvette…)
Cotisations et licences versées
Frais de missions, réception
Frais financiers
Frais d’intervenants extérieurs
Frais postaux
Impôts, taxes et droits (SACEM, SACD)
Locations (salle Avac 2015)
Assurance multirisque
Publicité, relations publiques

1 440.09
12.00
540.90
11.15
6 462.00
18.00
302.96
30.00
230.90
389.76

Total des Dépenses

9 437.80

Résultat de l’exercice 2016

115.95

d/Synthèse des comptes - Trésorerie
CREDIT AGRICOLE compte courant au 30/01/2017
CREDIT AGRICOLE compte épargne 31/12/2016
CAISSE 31/12/2016
En cours réglés en janvier 2017 à réintégrer ex2016
TOTAL

1 127.96
2 241.21
440.57
325.05
4 134.79

( Report exercice précédent 4 018.84)

115.95

RESULTAT

Adoption rapport financier à l’unanimité
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PROJECTION DIAPORAMA – Rétrospective 2016

3/ ELECTIONS TIERS SORTANT et MEMBRES COMPLEMENTAIRES
Tiers sortant : Nathalie ASSELIN
Philippe PIMBERT
Pascal BERNARD
Sylvie PAVONE
Nouvelle candidature : Gérard CHABAUD coopté par le CA

Adoption à l’unanimité
Pour information :
Tiers sortant en 2018 : Nadège BARON, Julien GOFFLOT, Michèle MALLEN, Jean POITEVIN
NB - Conformément à nos statuts, afin d’équilibrer le nombre des membres sortants, l’année de sortie
des nouveaux membres est fixée par tirage au sort (AG 6 février 2015 et CA mars 2015).

4/ COTISATIONS 2017 et 2018)
Individuel 5€, couple 7 €, étudiant 2 €, association ou autre structure 10,00 €€
Proposition 2018 : Individuels 6 €, couple 8 €, étudiant 2 €, association 10,00
Adopté à l’unanimité

5/ PROJETS 2017
VEILLEE CONTEE/CONTES AMERINDIENS

VENDREDI 10 MARS 2017

Avec la participation de Vincent ROUARD : contes, jeux, langue des signes, culture amérindienne.
- Matin intervention à l’école de Thésée
- Après-midi intervention à EHPAD Vau de Chaume St Aignan
Animations bénéficiant de l’aide logistique et financière de la mairie de Thésée, et de subventions de la
communauté de communes Val de Cher Controis.
Volontaires pour l’achat et la gestion du repas du soir sous forme de buffet.
Organisation et communication à finaliser lors de la réunion du 23 février 2017

TETE DE MULE - 5ème Edition (1ère édition en avril 2013)

JEUDI 13 AVRIL 2017

ème

Après-midi animations et découverte « TETE DE MULE » 5 édition
Public : enfants / famille. Jeudi 13 avril 2017 (vacances scolaires avec Paris) parc de la mairie – salle des
fêtes et gymnase. Afin de mieux équilibrer les dépenses : il conviendrait de fixer l’entrée à 4,00 € (entrée
unique parents et enfants).
Programme :
Après-midi découverte :
 Le mulet : (Jean Poitevin et son mulet Mario) découverte de l’animal, bâtage –petite balade
Balade à cheval et/ou en calèche - Attelage loisirs - partenariat avec le CMS de Mareuil
 Atelier nature : animatrice de Sologne Nature Environnement : ABEILLES ET POLLINISATION
 Concours de dessins (LOTS)
 Atelier modelage avec Waj
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 Structure gonflable et kart à pédales (à voir selon météo)
 Grimpe d’arbres
Deux spectacles :
1/ Durant l’après-midi extérieur « Bouffonnerie Cyclette »
2/ A 16 h 00 au gymnase « Le royaume des couleurs » spectacle féérique et de magie.
Organisation et communication à finaliser lors des réunions du 23 février et 23 mars 2017

Echanges avec le FIEF–SAUVIN
En accord avec la mairie la journée de rencontre avec le comité de jumelage du Fief-Sauvin est programmée
samedi 23 septembre 2017.
Des réunions seront prochainement organisées (fin mai - courant juin) dans les deux communes par les
associations organisatrices, pour mettre sur pied, une journée participative ouverte à tous (sports et loisirs).
Des idées ont déjà été émises, on en reparle prochainement….
BUDGET A DEFINIR

Bal country animé par Eagle Texas Country
Samedi 14 octobre 2017 salle des fêtes de Thésée - à confirmer

Programme 2017 Jean et Mario
Jean nous fait part de son programme 2017 - Autres marches, voir www.randomulet.com

6/ QUESTIONS DIVERSES
 ART’HIST : « Gommette présidente » spectacle clown et repas républicain salle des
fêtes de St Aignan (repas 8 € et entrée spectacle 12 €).
 ATL : AG le 7 avril / en recherche de bénévoles
 Association pour Quentin : conférence sur la sclérose en plaque le 24 mars à Thésée
SDF
 Amis du musée : AG le 17 février à 20 h 30 salle des fêtes - 30ème anniversaire
 Le concert rock aura bien lieu vendredi 31 mars (Gérard) - informations à venir.
 Gismy : gala samedi 1 et dimanche 2 avril.
 Recherche de bénévoles pour TAP (lecture lettre mairie)
 Subvention Festillésime : accord reçu pour le spectacle Tête de Mule
 Le car podium pour Tête de Mule n’est pas disponible, voir pour réservation scène
mobile Angé. Bancs pour enfants voir avec la mairie pour la veillée contée (Gilles).
 Banderoles sponsorisées par le Crédit Agricole

FIN DE LA REUNION AGO
Prochaines réunions du conseil d’administration Salle Jacques Prévert
Jeudi 23 février 2017 à 18 h 30 – préparation soirée Contes
Jeudi 23 mars 2017 à 18 h 30 – préparation Tête de Mule

