Procès verbal de l'assemblée générale du Pôle d'Expression Théâtrale (PET) du 12 octobre
2017
1) Présentation et approbation des comptes de la saison 2016-2017
Les vérificateurs des comptes tiennent à rendre les caissiers attentifs à tenir un rapport
financier aussi propre que possible afin de garantir une traçabilité de la comptabilité du PET.
Ils relèvent aussi que la décision d'un achat important ne doit pas revenir à une seule
personne mais doit être discutée et décidée avec plusieurs membres de la commission.
Les comptes de la saison 2016-2017 ont été approuvés à l'unanimité par l'assemblée
générale.
2) Rapport d'activités des troupes pour l'exercice 2016-2017
Les Polyssons ont présenté « Rhinocéros » de Ionesco.
Le dossier K a présenté « Peter Pan ».
Les PqP ont présenté « La malattia della famiglia M. ».
Le PHI a présenté plusieurs spectacles d'improvisation.
Les Catalyst ont mené à bien plusieurs projets sur l'ensemble de l'année en parallèle de leurs
spectacles mensuels.
3) Rapports d'activité du comité pour l’exercice 2016-2017
Le comité s'est attaché à rédiger de nouveaux statuts afin de pouvoir les faire valider par le
DAF. Le comité a aussi passé un accord avec le Banane Comedy Club afin d'organiser un
montage et un démontage commun de la salle Polyvalente.
4) Présentation et approbation des nouveaux statuts
Le comité présente les nouveaux statuts à l'AG en se concentrant sur les principaux
changements.
Les nouveaux statuts ont été approuvés avec 14 votes en faveur de ceux-ci et 4 abstentions.
5) Planification de l'exercice 2017-2018
Les Polyssons prévoient de suspendre leur activité pendant cette saison en raison d'un
manque de membres intéressés à prendre part à un nouveau projet.
Le dossier K n'a pas encore décidé quel sera le projet de cette saison en raison d'une forte
affluence de nouveaux membres, la troupe se scindera peut-être en deux. Une délégation du
dossier K pourrait reprendre la direction de la troupe des Polyssons.
Les PqP ont un projet de spectacle pour la saison 2016-2017.
Le PHI prévoit de continuer ses ateliers d'improvisation avec plusieurs spectacles.
Les Catalyst ont plusieurs projets, ils prévoient de continuer leurs spectacles mensuels avec
peut-être un projet plus important qui nécessitera des dates à la salle Polyvalente.
6) Répartition des dates de la salle Polyvalente

Les PqP : du 13 au 15 avril
Les Catalyst : du 16 au 18 avril
Le dossier K et les Polyssons : du 28 mars au 9 avril
Le Banane Comedy Club occupera la salle Polyvalent du 10 au 12 avril.
La répartition ci-dessus a été acceptée par l'assemblée générale avec 10 votes en sa faveur, 5
votes en sa défaveur et 3 abstentions.
7) Discussion de règles de bonnes conduites concernant les locaux
Le comité se propose de rédiger une liste de règles de bonne conduite pour l’utilisation du
local costumes qu'il enverra à tous les membres du PET afin de garantir la bonne utilisation
de ce local. Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par l'assemblée générale.
Le comité souhaite organiser une journée de rangement et de tri des locaux costumes et
décors dont la date sera fixée au moyen d'un doodle. Durant cette journée, le comité propose
que les personnes présentes puissent prendre la décision de se débarrasser des objets qui leur
semblent inutiles et non-réutilisables dans de prochains spectacles. En cas de litige, les
membres du comité présents décideront de l'avenir des objets problématiques. Cette
décision a été votée avec 14 votes pour, 1 vote contre et 3 abstentions.
8) Discussion sur l’éventualité de l'introduction d'un tarif préférentiel pour les membres
du PET
Le comité se questionne sur la promotion des spectacles entre les troupes et notamment au
sujet d'un moyen d'encourager les membres du PET à assister aux spectacles des
commissions auxquels ils n'appartiennent pas. Ce questionnement les a menés à considérer
la possibilité d'introduire un tarif préférentiel pour les membres du PET.
Certains intervenants relèvent que la mise en application serait difficile car tous les
membres du PET ne se connaissant pas, il faudrait accorder le tarif à toute personne se
prétendant membre d'une troupe. Il faudrait donc un moyen de contrôle, tel qu'une liste des
membres à jour pour chaque spectacle. Le problème reste que cela compliquerait de
beaucoup la tâche des caissiers.
Les personnes présentes expriment toutefois que l'idée de développer des relations entre les
différentes troupes serait très enrichissante et que cela pourrait se faire au moyen d'une liste
mail interne pour la « publicité » entre les troupes (liste à laquelle la participation ne serait
pas obligatoire) en plus de la liste officielle.
9) Élection du comité, des responsables de commissions et des vérificateurs des
comptes pour la saison 2017-2018
Comité :
Comité sortant
Président :
Cyrille Praz (dossier K)
Vice- président :
Charles Mullon (Cat.)
Trésorier :
Martin Repoux (PHI)
Secrétaire :
Thomas Mc Mullin (Polyssons)
Webmaster :
Robin Nigon (PHI)
Communication et évènements internes : --Responsable technique :
--Représentante des Catalyst :
---

->
->
->
->
->
->
->
->

Nouveau comité
Cyrille Praz (dossier K-PHI)
Antoine Boyer-Tramoni (PHI)
Martin Repoux (PHI)
Ariane Rebourg (Polyssons)
Robin Nigon (dossier K-PHI)
Robert Barbaric (PqP)
Florian Gumy (dossier K-PHI)
Suzanne Balharry (Catalyst)

Représentant des PqP :
Responsable Sponsors :

Marco Di Corcia (PqP)
->
Ariane Rebourg (dossier K) ->

Marzio Gandola (PqP)
---

Le nouveau comité a été élu avec 16 votes pour et 2 abstentions.
Responsables de commissions :
Polyssons : Thomas McMullin
PqP : Marzio Gandola
Dossier K : Audrey Loetscher
Catalyst : Alexander Seeholzer
PHI : Robin Nigon
Les responsables de commissions ont été élus avec 16 votes pour, 1 vote contre et 1
abstention.
Les vérificateurs de comptes :
Elliot Williams (Catalyst) (sortant réélu)
Samuel Regamey (PHI) (Lise Tournebœuf sortante, ne s’est pas représentée)
Les vérificateurs de comptes ont été élus avec 16 votes pour, 1 vote contre et 1 abstention.
Liste des personnes présentes :
BALHARRY Suzanne (Catalyst)
BONETI Mical
BOYER-TRAMONI Antoine (PHI)
DESBIOLLES Sophie
DI CIAMPIS Francesco (PqP)
FASNACHT Isabelle (dossier K)
GANDOLA Marzio (PqP)
GUMY Florian (PHI-dossier K)
KAUFMANN Leïla (dossier K)
KLOTZ Antoine (Polyssons)
McMULLIN Thomas (Polyssons)
MITROVIC Violeta (dossier K)
MURI Fiorenzo
NIGON Robin (PHI-dossier K)
PRAZ Cyrille (dossier K)
RAVAZ-GUYOT Gabriel (dossier K)
REBOURG Ariane (Polyssons)
REGAMEY Samuel (PHI)
REPOUX Martin (PHI)

Le président

Le trésorier

Cyrille Praz

Martin Repoux

