
Procès-verbal de l’assemblée générale du
PET du 12 octobre 2015

1 Bilan de la saison 2014-2015

� Catalyst : 1 spectacle d’impro à Zelig et Blue Butterfly à Genève et la Grange,

c’était bien.

� Dossier K : Le Crime de l’Orient Express à la Polyvalente, c’était bien.

� Polyssons : deux troupes et deux pièces : 12 hommes en colère au Fécule et à la

Polyvalente, et Le repas des fauves à Satellite; mise en scène à Satellite cool mais

la taille réduite de la scène rend la mise en scène difficile.

� PIP : un des opens est devenu un spectacle au bar Tech a Break près de la station

de métro : la scène n’est pas adaptée; les autres spectacles se sont bien déroulés.

� Pourquoi Pas : 3 représentations à la Polyvalente et une au Fécule, tout s’est bien

passé.

� Polyglot’ : concept d’improvisation en plusieurs langues avec des comédiens du PIP,

de l’IA, des Catalysts et des Pourquoi Pas, à l’initiative de Samuel du PIP; a bien

marché, nouvelle édition en novembre.

2 Présentation des comptes

Bilan positif pour toutes les troupes, bonnes recettes de billeterie en général et budget

bénéficiaire par rapport aux prévisions. Subventions obtenues par les troupes un peu plus

élevées que d’habitude grâce à Blue Butterfly que le PET a partiellement financé. La

vérification des comptes s’est bien passée, quelques pièces manquaient parfois, mais les

caissiers ont fait un bon travail. Préavis positif des vérificateurs des comptes. Il est

recommandé aux troupes de se conserver un petit pécule au cas où il devienne nécessaire

louer des salles de répétitions ou de jeu, ou pour faire de grands projets.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des voix des présents moins une abstention.
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3 Préparation de la saison 2015-2016

� Pourquoi Pas : groupe définitif constitué, mais la pièce n’est pas encore choisie.

� Catalyst : uniquement de l’improvisation cette année, souhaitent obtenir la salle

polyvalente pour un ou plusieurs spectacles d’improvisation.

� Dossier K : pièce pas encore choisie, nombreux comédiens cette année dont beau-

coup de nouveaux; pour la saison 2016-2017 : projet de louer la Tour Vagabonde

(http://tourvagabonde.com/) à l’EPFL, et d’y mettre en scène une adaptation de

Peter Pan, pour deux mois de répétitions et un mois de jeu; possibilité de s’arranger

entre troupes pour la location et le partage de la Tour; organisation nécessaire

avec l’EPFL pour l’installation de la tour; les troupes intéressées doivent se faire

connâıtre auprès de Khuê (khue.tran@epfl.ch) avant Noël 2015.

� Polyssons : troupe définitive presque constituée; 18 comédiens pour le moment, la

question de scinder la troupe en deux pour préparer deux pièces est en délibération;

deux pièces risquent de coûter trop cher; négociations en cours avec Satellite pour

obtenir un plus gros cachet que l’an dernier pour une pièce dans leurs locaux avec

peu de comédiens; suivant les résultats, la décision sera prise de mettre en scène

une pièce unique pour une grosse troupe ou deux pièces pour deux petites.

� PIP : réduction du nombre d’opens: 2 ou 3 seulement; compensé par un PIP-

IA et un Polyglot’ en plus; nouvelle invitation pour jouer au musée cantonal de

zoologie; Jubilé à la polyv le week-end dernier qui marquait les 20 ans de la troupe,

beaucoup de public; un nouveau groupe, l’HeiDi, est formé à mi-chemin entre IA

et PIP, pour un niveau plus avancé que celui de l’IA et des spectacles à l’UNIL car

la scène d’improvisation est déjà chargée à l’EPFL; participation financière du PIP

au projet, un budget plus élevé que l’an passé est à prévoir pour la nouvelle saison.

4 Dates de la Polyvalente

Dates préréservées : potentiellement annulables par Médiacom; ce sont les suivantes

: du mardi 29 mars 8h au vendredi 1er avril 12h; du lundi 11 avril 8h au mercredi 13

avril 18h; du mercredi 27 avril 8h au mardi 3 mai 18h. Toutes les autres dates sont

déjà réservées en avril-mai. Balélec a réservé la salle pour stocker du matériel du 4 au

13 mai, négocations possibles; après Balélec, sous conditions, il serait possible d’avoir

de nouvelles réservations. C’est le plus faible nombre de dates à la Polyvalente obtenu

depuis de nombreuses années. Les demandes de réservation sont peut-être parties trop

tardivement. Si la salle est donnée le matin, il est possible de monter, de pointer et de

faire une générale en une journée, mais cela demande beaucoup d’investissement général.
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Les troupes souhaitent le nombre de dates suivant :

� PIP : réservations déjà faites

� Polyssons : 6 dans l’idéal, 5 minimum de spectacles, dépend de si deux troupes

seront constituées ou non : si finalement deux troupes sont formées le besoin est

moindre.

� Dossier K : 7 à 8 soirs de représentations, plus une répétition générale, une répétition

technique et une allemande = 10 soirs souhaités.

� Catalyst : les dates préréservées de mars conviennent, et d’éventuelles dates après

(fin mai) conviendraient aussi, soit 2 + 2 jours.

� Pourquoi Pas : 4 soirs : 1 générale et 3 spectacles; aussi d’accord pour jouer fin

mai après Balélec.

Le Dossier K et les Polyssons sont composés de plus d’étudiants, et préfèrent des dates

de représentations éloignées des dates d’examen. Discussion avec Balélec pour un éventuel

partage de la salle début mai (Balélec aura lieu le 13 mai 2016). Contacter Mediacom

très rapidement pour réserver dès à présent les dates encore libres jusqu’à Vivapoly, qu’on

répartira ensuite entre les troupes; demander du même coup si les dates correspondant

aux vacances académiques et jours fériés sont encore libres (Pâques, Ascension, etc).

5 Montant des cotisations

Les cotisations des troupes au PET pour cette année ont été fixées à 10.- par membre

par l’AG extraordinaire du 16 mars 2015; une proposition de redistribution des bénéfices

des troupes selon un système à établir devait être étudiée par le comité pour la présente

AG, malheureusement ce mandat n’a pas été accompli; cette idée peut être approfondie

par le futur comité. La cotisation à reverser au PET pour l’année à venir est fixée à 5.-

par membre à l’unaminité des voix des présents.

6 Election du nouveau comité

Jean C. (Dossier K), président, est démissionnaire. Samuel R. (PIP) est candidat au

poste de président.

Charles M. (Catalyst), vice-président, est candidat à sa propre succession.

Robin N. (PIP), trésorier, est candidat à sa propre succession.

3



Jean D. (Dossier K), secrétaire, est démissionaire. Christelle O. (Polyssons) est can-

didate au poste de secrétaire.

Thomas G. (Polyssons), webmaster, est démissionnaire. Jean D. (Dossier K) est

candidat au poste de webmaster.

Jean C. (Dossier K), responsable technique, est démissionnaire. Il assurera l’intérim

en attendant qu’un nouveau candidat à ce poste soit trouvé (mais ne fera partie d’aucune

troupe). Les membres sont invités à rechercher des candidats au poste de responsable

technique au sein de leurs troupes et de leurs connaissances. Jean C. se chargera de la

formation du nouveau responsable et d’éventuels co-responsables.

Rosamaria Cannavo (Pourquoi Pas, absente lors de la session), responsable commu-

nication, est démissionnaire. Marco D. C. (Pourquoi Pas) est candidat au poste de

responsable communication.

Samuel R. (PIP), responsable sponsoring, est démissionnaire. Ce poste restera non-

pourvu dans le nouveau comité.

Le nouveau comité est élu à l’unanimité des voix des présents moins une abstention

et une contre. Sa composition est la suivante :

� Président : Samuel R. (PIP)

� Vice-président : Charles M. (Catalyst)

� Trésorier : Robin N. (PIP)

� Secrétaire : Christelle O. (Polyssons)

� Webmaster : Jean D. (Dossier K)

� Responsable technique par intérim : Jean C. (désormais sans troupe)

� Responsable communication : Marco D. C. (Pourquoi Pas)

7 Election de l’organe de contrôle des comptes

L’organe précédent, composé d’Adria LeBoeuf (Catalyst, absente lors de la session)

et de Cyrille P. (IA), est démissionnaire. Lise T. (Dossier K) et Eliott W. (Catalyst) sont

candidats.

L’organe de contrôle des comptes est élu à l’unanimité des voix des présents.
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8 Liste des membres présents

18 membres sont présents :

Alexander Sceholzer (Catalyst)

Yuliy Schwartzburg (Catalyst)

Elliott Williams (Catalyst)

Michaël Alexanian (PourquoiPas)

Marco Di Corcia (PourquoiPas)

Emile Soutter (Polyssons)

Thomas McMullin (Polyssons)

Christelle Oltramare (Polyssons)

Thomas Guibentif (Polyssons)

Cyrille Praz (Polyssons / PIP)

John Nicolet (PIP)

Samuel Regamey (PIP)

Robin Nigon (PIP / Dossier K)

Khuê Tran (Dossier K)

Trân Tran (Dossier K)

Guillaum Ceppi (Dossier K)

Lise Tourneboeuf (Dossier K)

Jean Ceppi (Dossier K, désormais sans

troupe)

Le Président

Samuel Regamey

Le Trésorier

Robin Nigon
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