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Assemblée Générale du 24 septembre 2020 
Compte-rendu de séance 

(Report de l’Assemblée Générale prévue initialement le 25 mars 2020) 

 
Thierry Gauchet, Président, ouvre l’assemblée générale à 20h40 devant 19 participants dont 1 pouvoir 
(Dominique Millet). 
 
Il remercie l’assemblée de sa présence et remercie également la présence de Sylvie Foucher, nouvelle 
adjointe à la culture. Celle-ci excuse Pascal Pras, maire de St Jean, empêché mais qui assure toujours son 
soutien à Paroles de Partout. 
 
1 – Rapport d’activités (Annexe 1) 
Thierry Gauchet présente le rapport d’activités de l’association pour l’année 2019. 

• Assemblée générale décalée de mars à septembre à cause de la situation sanitaire liée à la COVID-
19 

• A la présentation de la Folle Nuit du Conte 2019, Marc Buléon souligne la difficulté d’être captivant 
pour les conteurs et d’être présent pour le public entre 4h00 et 6h00 du matin. La volonté de cette 
nuit contée étant que la parole traverse toute la nuit sans interruption. Pour la prochaine édition, 
il va falloir inventer quelque chose de nouveau dans ce créneau horaire du style sieste contée ou 
peut-être réduire l’espace scénique pour que conteurs et public se retrouvent dans un espace plus 
intimiste. 

• A la soirée de soutien du 6 février 2020, beaucoup de spectateurs ont trouvé que c’était un beau 
spectacle (« le marchand de fables » de Jérôme Aubineau) mais peut-être pas assez « adulte ». 
Marc Buléon rappelle que Paroles de Partout a vocation à promouvoir plutôt le conte pour adulte. 

• Le fait marquant de l’année reste tout de même l’annulation de la Folle Nuit du Conte 2020 à cause 
des trop fortes contraintes sanitaires liées à la COVID-19. 

Pas de commentaires de l’assemblée sur le rapport d’activités. 
 
2 – Rapport financier (Annexe 2) 
 
Annie Millet, Trésorière, présente le bilan financier de l’association qui est à l’équilibre (+95€) en 2019. 

• Bon niveau d’adhésion avec 1100€ pour 61 adhérents (moyenne de 18€ par adhérent) 
• L’association essaie au maximum de faire des économies sur ses différentes charges 

(communication, locations, …) 
• Le poste des charges artistiques demeure le plus important mais c’est le gage de spectacles de 

qualité qui sont programmés lors de la Nuit du Conte et lors de la soirée de soutien. 
• Marc Buléon intervient pour dire que la soirée de soutien représente vraiment un « pont » entre 

2 folles nuits du conte. Si la 1ère soirée organisée était réellement un soutien à l’association, celles 
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qui ont suivi étaient plus des soirées festives que la mairie de St Jean a fortement soutenues afin 
de faire vivre le conte sur la commune. 

• Il faut noter que la Folle Nuit du Conte est toujours déficitaire de 700 à 800€ avec 71% de fonds 
propres et 29% de subventions qui ne viennent que de la mairie de St Jean. 

• Thierry Gauchet intervient concernant les subventions obtenues pour l’année 2020 (5000€) et qui 
n’ont pas pu être utilisées en raison de l’annulation de la Folle Nuit du Conte 2020. 

o Il précise que, suite à un échange de courriers, la mairie a accepté que l’association 
conserve cet argent pour organiser la Folle nuit du Conte 2021. 

o Il va signaler à la mairie que, malgré cette annulation, l’association a tout de même eu des 
frais, notamment le paiement de 50% de la location du chapiteau (600€) 

o Paroles de Partout va tout de même demander une petite subvention pour 2021 (de l’ordre 
de 1000€). 

o Marc Buléon suggère de se donner une marge de sécurité en demandant un peu plus (de 
l’ordre de 1500€) car il constate que le stage précédent la nuit du conte est de plus en plus 
difficile à remplir et que c’est un apport d’argent frais pour la bonne organisation de la folle 
nuit du conte. 

Pas de commentaires de l’assemblée sur le rapport financier. 
 
Votes  Rapport d’activités : 0 contre – 0 abstention – 20 pour 
  Rapport financier : 0 contre – 0 abstention – 20 pour 
 
3 – Élections du Conseil d’Administration 
 
2020 étant une année paire, l’assemblée générale se doit d’élire un nouveau Conseil d’Administration. 
Actuellement le CA est composé de 9 membres : 

• Thierry Gauchet 
• Charles Casanova 
• Annie Millet 
• Gil Gabellec 
• Fabienne Depaix 
• Claude Leroux 
• Martine Moëllo 
• Jean-Claude Voirpy 
• Dominique Millet 

Jean-Claude Voirpy, Gil Gabellec et Fabienne Depaix ont émis le désir de quitter le CA. Aussi, 3 places sont 
vacantes à ce jour. 
Dans l’assemblée présente, Jocelyne Gauriaud, Béatriz Millet et Michel Robert proposent leur candidature 
pour intégrer le Conseil d’Administration. 
Celui-ci serait donc composé comme suit : 

• Thierry Gauchet 
• Charles Casanova 
• Annie Millet 
• Claude Leroux 
• Martine Moëllo 
• Dominique Millet 
• Jocelyne Gauriaud 
• Béatriz Millet 
• Michel Robert 
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La composition de ce nouveau CA est soumise au vote de l’Assemblée 
Vote : 0 contre – 0 abstention – 20 pour 
La composition du nouveau Conseil d’Administration de l’association Paroles de Partout est donc 
entérinée par l’Assemblée Générale à l’unanimité. 
 
4 – Questions diverses 
 
Folle nuit du conte 2021 : Marc Buléon précise qu’il a proposé à tous les conteurs prévus à la 
programmation de l’édition 2020 d’être reprogrammés pour l’édition 2021. Un accord de principe 
unanime a été donné par les artistes. Il s’agit maintenant de bien fixer les choses sachant que l’édition de 
la Folle nuit du conte se déroulera dans la nuit du 11 au 12 septembre 2021. 
 
Site internet de Paroles de Partout : Charles Casanova présente une proposition de nouvelle version du 
site internet de l’association. Celui-ci sera très allégé par rapport à l’existant (de 20 pages à 5 pages). La 
gestion de l’ancien site est très lourde au regard des rares visites qui sont faites (essentiellement page 
d’accueil, programmation et vidéos de la nuit du conte). La proposition est également de migrer le site 
vers la plateforme en ligne WIX (actuellement le site est hébergé chez 1&1 Ionos). Il est proposé 
également de créer un espace « Drive » afin d’y verser toutes les archives qui remplissaient l’ancien site. 
Un lien vers ce « Drive » sera alors accessible depuis le nouveau site. C’est une proposition et il 
appartiendra au CA de décider de mettre en œuvre cette action. 
 
Les questions diverses étant épuisées, Thierry Gauchet clôt l’Assemblée Générale à 21h50. 
 
 

Le Président    Le Secrétaire    La trésorière 
Thierry Gauchet   Charles Casanova   Annie Millet 
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Assemblée Générale du 24 septembre 2020 : 
Rapport d’activité 2019 

(Report de l’Assemblée Générale prévue initialement le 25 mars 2020) 

 
L’association comptait 61 membres en 2019 
 
Actions menées en 2019 

• Soirée de soutien à la Folle Nuit du conte jeudi 7 février salle des fêtes.                        
Rappel de la soirée contée festive avec « Point de Fuite » par Najoua Darwiche. Belle soirée 
animée par Gus (chant et accordéon) et Bernard Bellot (percussions). 80 spectateurs sont restés 
pour partager paroles, soupes, tartines, gâteaux et boissons. 

• Stage de Conte au château du Pé les 11, 12 et 13 septembre 2019 : 
Stage de conte organisé par Marc Buléon avec 12 participants eu duo, les stagiaires sont accueillis 
chez des bénévoles le soir et la nuit. 

• Apéro-conte le vendredi 13 septembre : 
Un Apéro-conte offert avec les conteurs et conteuses stagiaires devant la médiathèque. Prestations 
en duo ou trio devant environ 60 spectateurs. 

• Spectacle à l’école Badinter 
Partenaire : École Badinter. Spectacle musical vendredi matin pour 3 classes de primaire avec 
François Vincent et Barbara Glet (conte et musique autour du jazz). 

• Folle Nuit du Conte au château du Pé les 14 et 15 septembre 2019                           
Partenaire : Ville de Saint-Jean-de-Boiseau.                                                                                               
Montage du chapiteau au sud et des gradins de la scène nord le vendredi 13. Préparation des 
salons et des salles du château puis montage des stands par les bénévoles le samedi 14 septembre. 
Préparation en amont de toutes les nourritures terrestres de la nuit pour les artistes et le public.                                         
A part l’apéro-contes au nord, et le final devant le bassin au sud tous les spectacles se sont 
déroulés sous le chapiteau. 

 
• 19h00 - Apéro-contes avec tous les conteurs. Apéro offert par la ville. 
• 20h30 - Pique-nique en plein air sur l’herbe ou les tables installée 
• 21h30 - Le petit bal « Les Fernets » (groupe parisien de musique funk). 
• 21h45 - « Machintruc » avec Alberto Garcia Sanchez. 
• 23h30 - Le petit bal « Les Fernets ». 
• 00h00 - « Jazz me Babe» avec François Vincent et Barbara Glet.                                                                                          
• 01h45 - « Elle et mon genre » avec Alberto Garcia Sanchez. 
• 03h15 - Le petit bal « Les Fernets ». 
• 03h45 - « Campement tsigane » partie1 avec Armelle Audigane, Peppo Audigane 

et Pascal Fauliot 

ANNEXE 1 
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• 05h30 - « Campement tsigane » partie 2 avec Armelle et Peppo Audigane, et 
Pascal Fauliot. 

• 07h00 - Final poétique devant le bassin avec Pierre Déaux fildeferiste devant près 
de 140 personnes. 

Démontage des gradins et des stands, rangements, nettoyage des salles, et récupération du matériel 
le samedi matin puis repas partagé avec les artistes et les bénévoles à La Prunière. Démontage du 
chapiteau le lundi matin. 

Soirée festive de soutien jeudi 6 février 2020 salle des Pierres Blanches. 
« Le marchand de fables » avec Jérôme Aubineau (conteur) et Basile Gahon (musicien). 
 Environ 80 spectateurs sont restés pour partager paroles, soupes, tartines, gâteaux et boissons. 
 
Le Président     Le Secrétaire    La trésorière 
Thierry Gauchet     Charles Casanova   Annie Millet 
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Assemblée Générale du 24 septembre 2020 
Bilan financier 

(Report de l’Assemblée Générale prévue initialement le 25 mars 2020) 

 
 

 
 
 
 

 
  

ANNEXE 2 
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Le Président    Le Secrétaire    La trésorière 
Thierry Gauchet   Charles Casanova   Annie Millet 
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