
 
4 chemin des Vignes de la Prunière - 44640 Saint-Jean-de-Boiseau 

02 40 65 67 17- parolesdepartout@gmail.com – parolesdepartout.com 
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 28 MARS 2019 

MEDIATHEQUE DE SAINT JEAN DE BOISEAU 
 

Thierry Gauchet, Président, déclare ouverte l’assemblée générale de l’association Paroles de Partout 
à 20h45. 26 personnes y participent, plusieurs adhérents, non disponibles sont excusés. Le maire et le 
Directeur de l’École Robert Badinter sont présents. 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Rapport d’activité 2018 
• Rapport financier 2018 
• Projets 2019 

NB : pas d ‘élections cette année car année impaire 
 
Avant la lecture du rapport d’activité par le Président, il est présenté le film de la Folle Nuit du Conte 
réalisé par Luc Millet. 
 
1 – Rapport d’activité 2018 
 
En annexe est porté le rapport d’activité 2018 qui a été présenté par Thierry Gauchet, Président. 
Les points marquants de l’activité 2018 de l’association : 

• La fréquentation de la Folle Nuit du Conte 2018 a été de 228 entrées payantes, soit une recette 
de 1900€ environ. Le beau temps étant de la partie, les spectateurs se sont déplacés plus 
facilement que l’année dernière où nous n’avions que 132 entrées à cause, en grande partie 
d’un temps pluvieux. 

• Pour l’édition 2019 la mairie renouvelle son soutien financier et logistique au projet. Le maire 
confirme que ce projet concoure au rayonnement culturel de la commune. 

• Beaucoup de personnes, y compris des conteurs, ont fait la remarque d’une équipe 
organisatrice efficace, structurée et sympathique 

 
Vote du rapport d’activité 2017 à l’unanimité (26 voix exprimées) 
 
 
2 – Rapport financier présenté par Annie Millet 
 
En annexe sont portés les différents tableaux du rapport financier. 
Ce que l’on peut retenir : 

• Le résultat 2018 est excédentaire de 2166€, comparé à celui de 2017 qui était déficitaire de 
766€ 

• Le poste des dépenses liés aux rémunérations des artistes et leurs frais de déplacements est 
moins important qu’en 2016 – 8100€ en 2017 contre 9800€ en 2016 

• La soirée de soutien du 8 février 2018 a heureusement permis de renflouer la caisse avec 
1543€ de bénéfice 

• Les charges fixes restent assez constantes d’année en année. C’est surtout le budget artistique 
qui fait fluctuer le budget. Ce budget reste tout de même relativement modeste au regard de 
la qualité des propositions des artistes 
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• On note une nette augmentation des cotisations en 2018. En effet, on est passé de 700€ en 
2017 à 1073€ en 2018. Ce qui est très engageant au regard de l’action de l’association. 

• Pour la Folle nuit du Conte de 2018 on a enregistré 99 entrées à 3€ pour uniquement le 
spectacle de début de soirée, 65 entrées à plein tarif (15€) et 63 entrées à tarif réduit (10€). A 
noter que le tarif réduit comprend les entrées des bénévoles de l’association. 

 
Vote du Rapport financier à l’unanimité (26 voix exprimées) 
 
 
4 – Projets pour 2019 présentés par Marc Buléon 
 

• Stage 
Marc ayant de plus en plus de difficulté à remplir ce stage qu’il anime bénévolement et le constat étant 
que l’apéro-conte du vendredi en fin de journée est trop long malgré la consigne aux stagiaires de faire 
une présentation de 5-6 mn, en 2019 Marc propose que ce stage soit adressé à des duos (conte/conte, 
conte/musique, conte/peinture, etc.). Il prévoit 6 à 7 duos, donc le stage se remplit 2 fois plus vite et 
l’apéro-conte dure 2 fois moins longtemps (rires dans l’assemblée). Ce stage se déroulera les 11, 12 et 
13 septembre 2019. Une participante demande à ce que soit adressé un mail aux bénévoles avec la 
com du stage pour faire circuler l’information dans les réseaux de chacun. 
Au jour de l’AG, 4 duos sont inscrits et un 5ème est pressenti. 
 

• Folle Nuit du Conte 2019 
Cette année la Folle nuit du Conte aura lieu dans la nuit du 14 au 15 septembre. 
Le matin du 14 septembre, un spectacle sera joué à l’École Badinter. 
Un groupe de 4 musiciens animera des petits moments durant toute la nuit et une artiste, Anne 
Bouchard, viendra tester son spectacle ambulatoire qui consiste, accompagnée d’un parapluie, à venir 
chuchoter un poème, une chanson, un conte à l’oreille des spectateurs pendant les pauses. 
La programmation prévisionnelle est : 
21h (spectacle familial) – « Machintruc » avec Alberto Garcia Sanchez 
23h – « Jazz me baby » avec François Vincent et Barbara Glais 
1h – « Elle et mon genre » avec Alberto Garcia Sanchez 
3h – 5h30 – Carte blanche à Jérôme Aubineau, conteur vendéen 
Moment poétique du petit matin à c’est une surprise mais cela pourrait être Pierre Déau 
Les tarifs pour la FNDC 2019 seront de 5€ pour le spectacle familial de début de soirée (gratuit pour 
les moins de 12 ans), 15€ pour le tarif plein et 10€ pour le tarif réduit. 
 

• Soirée festive du 8 février 2019 (cf. rapport d’activité joint) qui a été un vrai succès. 
 
Thierry Gauchet clôture cette assemblée générale à 21h55. 
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