
 

Compte   rendu   Assemblée   Générale   du   23   octobre   2020  
à   Neuvic  

 
Membres   présents   :  
Sandrine   Will-Calvel,   présidente  
Jean-François   Brau,   secrétaire  
Nathalie   Espérat,   trésorière  
Françoise   Calvel,   sociétaire  
Rachel   Brau,   sociétaire  
Chrystel   Proust,   membre  
Laurent   Calvel,   membre  
Vincent   Proust,   membre  
Marina   Audibert,   membre  
 
Auditeurs   présents   :  
Géraldine   Jahan,   adjointe   mairie   de   Neuvic  
Martine   Molléat  
Rachel   Sabatier  
Sylvie   Buisson  
 
Membres   excusés,   présence   en   visio   :  
Anna-Géraldine   Ortega,   sociétaire  
Pascale   Moine-Frémy,   sociétaire  
 
1/    Le   mot   de    bienvenue    de    la     présidente   Sandrine   Will-Calvel  
 
2/    Le    bilan   commercial ,   par    Françoise   Calvel    et    Rachel   Brau  
 

- Les   Mots   Respirent     :   atelier   pilote   du   25   janvier   2020  
- Les   Ateliers   Visio-Créatifs     :   Maison   Rose   Bordeaux   et   Maison   Rose   Paris,   

ROSE   COACHING   EMPLOI  
En   Juin   et   Juillet   2020,   en   remplacement   du   présentiel   de   mars   et   avril   2020  

- COTEAC   Communauté   de   Commune   Drone   et   Belle   :   Projet   “Au   fil   de   l’eau”  
Création  déambulatoire  et  petite  forme  sur  le  thème  de  l’eau,  de  la  rivière,  du  patrimoine                
comme  fontaine,  puits...avec  l’ensemble  des  acteurs  de  la  petite  enfance  :  crèches,  centre              
de   loisir,   école   maternelle,   associations   parents   jeunes   enfants.  
Le   projet   associe   comme   artistes    Françoise   Calvel ,    Laurent   Eyllier ,   et    un   musicien .  
Il   devait   démarrer   en   janvier   2021,   il   est   reporté   en   janvier   2022.  

- Programme/devis  :  pour Collèges  Dordogne ,  sur  inscription,  atelier  de  6  heures  de             
Commedia   dell’arte   par   classe,   reporté   sur   2021   à   cause   du   Covid.  

- Ateliers  Visio-Créatifs proposés  à  :  Gustave  Roussy,  Hôpital  Foch,  Rosa  Mouv’,            
Institut   Bergonié.  

Avec   3   ateliers   de   1h30   chacun.   EN   COURS.  
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- Médias   et   réseaux   sociaux   :   
Dans    TéléMatin   le   4   février   2020    pour   la   journée   mondiale   du   cancer,   en  
collaboration   avec   l’hôpital   Foch,   et   en   organisation   communication   Thalia   :   Pascale  
et   Anna.  
https://www.youtube.com/watch?v=plVL44Azv2M&feature=youtu.be  

 
Modification   de   l’arborescence   du   site   de   Thalia   et   ajouts   de   pages  

 
3/ Le bilan  artistique ,  par Anna-Géraldine  Ortega , Pascale Moine-Frémy ,  (en  visio)  et             
Françoise   Calvel  

- VIDEO   ANNA  
Partenariat   avec   “ Anna   Ortega   Production ”:   direction   artistique   Anna-Géraldine  
Ortéga  
Thalia   coproduit   et   met   en   scène   le    spectacle   musical    de   l’album  
Résidence   n°1   du   spectacle   musical   sur   1   semaine   au   Centre   Multimédia   de   Neuvic,  
du   10   au   15   février   2020  

- VIDEO   PASCALE  
A   la   poursuite   d’octobre   rose    de   Pascale   Moine-Frémy  
Partenariat   avec   la   Compagnie   Katpat,   producteur   de   la   pièce   de   théâtre  
Thalia   comme   distributeur   sur   les   réseaux   Santé.  
“ Filiation…ou   l’Art   d’être   une   Famille ”   :   
 
- Pitch   annulé   en   mars   2020   pour   cause   Covid   à   la    Fondation   Agir    (conseil  

d’administration   du   Crédit   Agricole)  
- Pitch   effectué   le   14   octobre   2020,   en   présentiel   :   attente   du   retour   du   Conseil  

d’administration   du   Crédit   Agricole  
- Prise   de   contact   avec    associations   locales   pour   prises     de   vue    :   stoppé   par  

le   Covid.  
 
4/   Le    Bilan   comptable ,   par    la   trésorière   Nathalie   Espérat    et    Françoise   Calvel  
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5/   Projets   Thalia   2020/2021 ,   par    Françoise   Calvel    et    Chrystel   Proust  
 
POUR   LES   SOINS   DE   SUPPORTS   :  
- Les    ateliers   visio-créatifs ,   dans   toute   la   France  
- Les   séjours   d’une   semaine   post-cancer    sur   le   thème   “bien-être   et  

créativité”,   en   résidence   à   Saint   Géry  
- Les   week-end   “ A   la   recherche   de   Soi   M’Aime ”,   en   résidence   à   Saint   Géry  
- Maison   Rose   Paris   :    Rose   Coaching   Emploi    et    yoga   du   rire  
- Maison   Rose   Bordeaux   :    Rose   Coaching   Emploi  
- Distribution   spectacle    “A   la   Poursuite   d’Octobre   Rose”    en   Nouvelle  

Aquitaine   et   Occitanie,   domaines   santé.  
 
POUR   NEUVIC   ET   DORDOGNE   :   
- Implantation   culturelle   sur   Neuvic    :   salle   communale   pour   Thalia,   créations  

projets   culturels   impliquant   tous   les   publics  
- yoga   du   rire    à   Neuvic,   tous   les   15   jours  
- stages   théâtre ,   masques   de   Commedia,   marionnettes,   voix,   émotions...à  

Neuvic,   sur   week-end,   vacances   scolaires  
- Création   spectacle   enfants/familles    en   coproduction   avec   Cie   Moi   non   plus,  

avec   Françoise   Calvel   et   Laurent   Eylier,   répétitions   à   Neuvic,   tournée   en  
Dordogne  
 

POUR   L’ADMINISTRATIF   :  
 

- étude    création   d’un   poste    de   responsable   administratif,   pour   Françoise  
Calvel   :   une   convention   avec   France   Active   a   été   signé   pour   la   mise   en   place  
d’un    DLA ,   en   cours  

- Sandrine   Calvel-Will,   présidente,    donne   tout   pouvoir   à   Françoise   Calvel ,  
administratrice,   pour   l’ensemble   des   tâches   administratives   nécessaires   au  
bon   fonctionnement   de   l’association.  

- la   mise   en   place   d’un    service   civique ,   en   partenariat   avec   la   ligue   de  
l’enseignement   de   Périgueux   :   reporté   pour   cause   covid  

- partenariat   avec   l’association    “çà   c’est   fait”    à   Bordeaux   :   pour   gérer  
l’ensemble   des   futurs   fiche   de   paie,   que   ce   soit   pour   salariés   ou   pour  
intermittents   du   spectacle,   suivant   les   contrats,   en   cours   pour   cause   

- covid  
- demandes   de    subventions   sur   projets    au   niveau   départemental   et   régional  
- dépôt   dossier    Fondation  
- crowdfunding   pour   spectacle   musical  

 
6/   Budget   Prévisionnel   2021 ,   par    Nathalie   Espérat    et    Françoise   Calvel  
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7/  Implantation  Thalia  au  niveau  local,  départemental  et  régional,  par Françoise  Calvel et              
Chrystel   Proust  

- le   lieu   à   Neuvic   :   nouvelle   salle   attribuée   pour   Thalia   par   la   Mairie   de   Neuvic,   à  
titre   gratuit,   convention   en   cours  

- les   résidences   à   Saint   Géry  
- la   transversalité   :   école,   collège,   autres   associations,   entreprises,   EHPAD  
- la   force   de   propositions   créatives   :   implication   de   la   population  
- mise   en   valeur   des   artistes   du   département  
- rencontres   et   partenariat   en   cours,   depuis   2019,   dans   les   domaines   :   santé,  

éducation/social,   et   associatifs,   région   Nouvelle   Aquitaine  
- développement   communication,   médias,   réseaux  

 
8/   Vote    modification   objets   statuts   et   siège   social,    par    le   secrétaire   Jean-François   Brau  

ARTICLE   2  
 
Cette   association   a   pour   but   de :  
 

- De  promouvoir  la  créativité  sous  toutes  ses  formes  et  son  accessibilité  à  tous  et                            

à   chacun  

- D’organiser,  de  créer,  et  de  produire,  des  événements,  des  ateliers,  des  stages,                        

des   spectacles,   artistiques   et   culturels  

- D’accompagner  tous  et  chacun  dans  le  déploiement  de  sa  créativité,  aussi  bien                        

au   niveau   individuel   qu’au   niveau   collectif  

- de  mettre  en  relation  des  savoir-faire,  des  pratiques  et  techniques  artistiques  et                        

culturelles  
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ARTICLE   3  
 

Le   siège   social   est   fixé   à :    Mairie   de   Neuvic,   8   avenue   du   Général   De   Gaulle,   24190  
NEUVIC-sur-L'Isle.  
Il   pourra   être   transféré   par   simple   décision   du   conseil   d’administration.  
 
9/   Vote    nouveau   conseil   d’administration,   par    la   présidente   Sandrine   Will-Calvel  
Sont   sortant   :   Jo   Guerreiro   et   Isabelle   Loisy  
Est   entrant   :   Chrystel   Proust  
Les  membres  du  conseil  d’administration  sont  donc  :  Sandrine  Will-Calvel,  Jean-François            
Brau,  Nathalie  Espérat,  Françoise  Calvel,  Pascale  Moine-Frémy,  Anna-Géraldine  Ortega,          
Rachel   Brau   et   Chrystel   Proust.  
 
10/   Questions   diverses  
Intervention  de  Géraldine  Jahan,  adjointe  à  la  mairie  de  Neuvic,  qui  au  nom  de  tous  les                 
élus  de  Neuvic,  se  réjouit  d’une  nouvelle  collaboration  avec  Thalia  pour  la  valorisation  des               
domaines   culturels.  

Sandrine   Will-Calvel,   présidente  
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