
Association Loi 1901
4 chemin des Vignes de la Prunière

44640 Saint-Jean-de-Boiseau

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2022

à 20h30, Salle Fréor - Médiathèque

21 personnes étaient présentes à cette Assemblée Générale  (4 pouvoirs ont été donnés à des
membres présents). Elle a été déclarée ouverte à 20h40 par Thierry Gauchet, Président.

Ordre du jour de l’Assemblée :
▪ Rapport d’activité présenté par Thierry Gauchet, Président
▪ Rapport financier présenté par Annie Millet, Trésorière
▪ Vote des rapports
▪ Elections au Conseil d’Administration
▪ Présentation de la Folle Nuit du Conte 2022 par Marc Buléon
▪ Questions diverses

1 – Rapport d’activités

T. Gauchet remercie la présence de tous les participants et de Catherine Foucher, adjointe à la
Culture à la mairie de St-Jean et qui représente le maire empêché. Celle-ci annonce à l’Assemblée
que la subvention de 5000€ a été validée par le Conseil Municipal le 24 mars dernier

Il est à noter que le nombre d’adhérents à Paroles de Partout est de 29 au 31/12/2021. Ceci est dû
au fait qu’il n’a pas été possible de réaliser de soirée festive en 2021 (reportée au 4 mars 2022) ni
de stage précédant la Folle (presque) Nuit du Conte 2021 à cause des contraintes sanitaires encore
fortes à l’époque. En revanche, le nombre de bénévoles est constant, ce qui est encourageant.

En amont de la FNDC 2021, Hélène Palardy a présenté le vendredi son spectacle « Fiasco pour la
canaille » aux élèves des CE/CM de l’école Badinter.
La  Folle (presque) Nuit du Conte 2021 a eu un beau succès avec 370 billets payants et environ 200
enfants non payants (au total 930 spectateurs et 130 élèves).
A noter que le spectacle « jeune public » de Colette Migné « Elle est fatiguée Pioupiou » a attiré un
public non habituel à notre manifestation : couples de jeunes parents avec des enfants en bas âge.
Tous  les  spectacles  présentés  ont  eu  un  beau succès.  Pour  preuve,  le  spectacle  de Catherine
Gaillard « Flora Tristan » a retenu l’intérêt de la responsable de la programmation culturelle de Ste
Pazanne, présente sous le chapiteau, qui l’a programmé le 12 mars dernier.



JC Vénéreau demande si c’est possible de savoir combien de spectateurs a attiré ce spectacle à Ste
Pazanne. M Buléon répond qu’il va se renseigner.
Cette Nuit du Conte 2021 a également été agrémenté des créations de dentelles des 3 tisseuses de
liens qui ont habillé de leur méga-dentelles murs, chapiteau et espaces verts. La fanfare du Grand
Machin Chose a, quant à elle, faits des petits intermèdes musicaux, timides au départ puis un peu
plus décoiffants sur la fin.
Devant le succès de cette édition de 2021, le CA de Paroles de Partout s’est prononcé favorable
pour poursuivre l’aventure en 2022.

Le 4 mars 2022 a eu lieu la soirée festive d’hiver avec le spectacle « Dingue de pognon » de Jacques
Combe qui  a  attiré  quelques  90  spectateurs.  Après  le  spectacle  une petite  restauration a  été
proposée aux spectateurs (soupes, tartines, gâteaux et boissons) pendant qu’était projeté le petit
film sur la Folle Nuit 2021 réalisé par Luc Millet.
A noter que pour cette soirée conte, la salle et la régie ont été mises gracieusement à disposition
par la mairie de St Jean.
Concernant le terme « soirée de soutien » Marc Buléon signale que ce terme n’est plus d’actualité
aujourd’hui et qu’il serait bon de s’orienter vers une formule du type « soirée conte » ou « soirée
festive » avec une vraie programmation et rémunération du (des) artiste(s).

T. Gauchet demande s’il y a des remarques dans l’assemblée. Pas de remarques.

2 – Rapport financier

Annie Millet commente à l’assemblée le tableau qui a été distribué à chacun.

• En 2020, la Folle Nuit a été annulée, ce qui fait que la subvention de 5000€ a due être
utilisée en 2021. Un complément de subvention de 2000€ a tout de même été demandé en
2021 pour pallier l’annulation du stage. Cela faisait un total de subvention de 7000€ pour
2021.

• L’édition 2021  de  la  Folle  Nuit  a  ainsi  dégagé  un  excédent  de  1354€  dû  au  fait  de  la
subvention importante et de l’importante fréquentation à la manifestation.

• On note une baisse du budget artistique car la version « courte » de la Folle Nuit entraine 2
conteurs en moins et il n’y a pas eu de « moment poétique » du petit matin.

• Les liquidités représentent un montant de l’ordre de 5500€
• On peut noter une baisse du montant des cotisations : 680€ - plus faible que les années

précédentes.

A l’issue de la présentation du rapport financier, il est demandé s’il y a des remarques particulières.
Pas de remarques.

3 – Vote des rapports (24 votants     : 20 présents et 4 pouvoirs)  

▪ Rapport d’activité : 24 pour – 0 contre – 0 abstention
▪ Rapport financier : 24 pour – 0 contre – 0 abstention

Les 2 rapports (activité et financier) sont adoptés à l’unanimité.



4 – Elections au Conseil d’Administration

2022  étant  une  année  paire,  il  est  procédé  au  renouvellement  du  Conseil  d’Administration
aujourd’hui composé de : Thierry Gauchet (Président), Annie Millet (Trésorière), Charles Casanova
(Secrétaire),  Claude Leroux, Martine Moëllo, Michel Robert, Béatriz Millet, Dominique Millet et
Jocelyne Gauriaud
A la  demande s’il  y  a  des  démissions  au CA actuel,  personne ne souhaite  quitter  le  CA.  A  la
question si des personnes veulent intégrer le CA, personne ne se propose.
Ainsi,  à l’unanimité (24 voix pour – 0 abstention – 0 contre),  le CA de Paroles de Partout est
renouvelé dans son intégralité et est composé comme suit :

• Thierry Gauchet (Président),
• Annie Millet (Trésorière),
• Charles Casanova (Secrétaire),
• Claude Leroux,
• Martine Moëllo,
• Michel Robert,
• Béatriz Millet,
• Dominique Millet
• Jocelyne Gauriaud.

5 – Présentation des projets pour 2022

La Folle (presque) Nuit du Conte aura lieu le samedi 10 septembre 2022
de 16h30 à minuit au Chateau du Pé

Elle aura le même format que la précédente car l’essai de 2021 a bien fonctionné en termes de
fréquentation et de nouveau public.
Elle  se  déroulera  sous  chapiteau  au  Château  du  Pé  qui  pourra  être  mis  à  disposition  par
SurpreNantes  dont  le  contrat  court  jusqu’en  octobre  2022.  Ainsi,  nous  pourrions  profiter  du
« dortoir » au 1er étage » pour pouvoir offrir un lieu de repos pour les spectateurs qui viennent de
loin et qui pourraient assister à la balade contée du lendemain matin.

Les nouveautés par rapport à l’édition de 2021 sont :
• l’organisation d’un stage conte animé par M Buléon dont le  sujet sera « solos,  duos et

regards extérieurs ». Il aura lieu au Château du Pé les mercredi, jeudi et vendredi précédent
la Folle Nuit. 7 personnes sont actuellement inscrites. L’idéal serait un groupe de 12.

• l’organisation d’un apéro-conte le vendredi soir devant la médiathèque de St Jean avec les
prestations des stagiaires

Folle (presque) Nuit du Conte
• proposition  d’une  balade  contée  avec  surprises  poético-musico-artistiques  de  6h30

jusqu’au petit déjeuner commun. Le circuit est encore en réflexion
• présentation d’un spectacle de Monsieur Mouche à l’école Badinter le vendredi
• décoration du site avec des installations d’une artiste de Larmor-Baden (300€ + frais de

déplacement)
• déambulations musicales avec les 8 musiciens du Bal des Facteurs (1400€)
• Programmation :

◦ 16h30 - « Huile d’olive et beurre salé », spectacle jeune public de Débora Di Gilio et
Fabienne Morel

◦ Apéro-conte en présence de tous les conteurs – Apéro offert par la municipalité



◦ 18h00 - « L’affaire du grand méchant loup » de Monsieur Mouche
◦ 19h00 – Grand pique-nique en commun
◦ 21h00 – Récit de vie de François Godard sur La Retirada espagnole de 1939

La Retirada est l'exode des réfugiés de la guerre civile espagnole. À partir de février 1939, ce sont plus de
450 000 républicains qui franchissent la frontière franco-espagnole à l'issue de la guerre civile qui voit la
victoire des nationalistes du général Franco et la chute de la Seconde République espagnole.

◦ 22h30  -  « Retour  à  Closingtown »  de  Christelle  Pimenta  accompagnée  d’Arthur
Maréchal  (guitariste  country)  –  La vie  d’une ville  imaginaire  lors de la conquête de
l’ouest américain.

NB : les horaires mentionnés sont très approximatifs.
Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Départemental fin octobre 2021
mais toujours pas de nouvelles. Le service chargé de notre dossier a dit que si l’avis du CD est
négatif nous le saurions courant avril.  En général,  les subventions du CD sont versées courant
juillet.
Suite  à  cette  présentation,  T.  Gauchet  demande  s’il  y  a  des  remarques  particulières.  Pas  de
remarques de l’Assemblée.

6 – Questions diverses

Personne n’a soulevé de questions diverses dans l’assemblée.

Aussi,  T.  Gauchet  clôture  l’Assemblée  Générale  à  21h35  en  remerciant  les  présents  de  leur
participation.

Il est proposé ensuite à l’assemblée de visionner le film de la Folle Nuit 2021 réalisé par Luc Millet
avant de partager un pot de l’amitié offert par Paroles de Partout.

Thierry Gauchet, Président Annie Millet, Trésorière Charles Casanova, Secrétaire
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Assemblée Générale du 31 mars 2022 :   Rapport d’activité 2021 

L’association comprenait 27 membres au 31 décembre 2021. 
Une diminution importante due en partie au report de l’Assemblée Générale de mars et à l’annulation du 
spectacle de mars. 
Soirée de soutien à la Folle Nuit du conte du 12 mars annulée pour cause de contraintes sanitaires. 
Le spectacle de Jaques COMBE reporté au 4 mars 2022.   
                      
Spectacle à l’école Badinter vendredi 10 septembre (partenaire : l’Ecole Badinter) : 
“Fiasco pour la canaille” d’Hélène Palardy. 
Pas de stage cette année 2021 compte tenu des règles sanitaires.      
                                            

Folle presque Nuit du Conte au château du Pé le 11 septembre 2021 :                           
(Partenaire : Ville de Saint-Jean-de-Boiseau).  
Une Folle Nuit aménagée et écourtée puisque les salles du château n’étaient pas utilisables pour le repos 
des spectateurs.                                                                                             
Montage du chapiteau au sud et des gradins de la scène nord le vendredi 10. Préparation des salles du 
château puis montage des stands par les bénévoles le samedi 11 septembre. Préparation en amont de 
toutes les nourritures terrestres de la nuit pour les artistes et le public.                                         
A part l’apéro-conte au nord, tous les spectacles se sont déroulés sous le chapiteau. 
Une très belle fréquentation : 311 billets payants, 174 enfants de moins de 12 ans(gratuit), 716 
spectateurs sur l’ensemble des spectacles et 250 environ à l’Apéro-Conte. 
Installation sur le château et dans le parc des créations aériennes des 3 Tisseuses des Liens. 
(Caroline Mac Avoy, Florence de Vries et Françoise de Vito)  
Intermèdes musicaux avec la fanfare “Le Grand Machin Chose”. 
• 16h30  “Elle est fatiguée Pioupiou” de Colette Migné.

• 17h45   “Au pays de quelquepart”  de Philippe Sizaire accompagné de Sophie Caves à l’accordéon. 

• 19h00    Apéro-conte avec tous les artistes, suivi de l’apéro offert par la municipalité.

• 21h00    “Flora Tristan” de Catherine Gaillard.

• 22h30.    “Ô Janis” d’Hélène Palardy.

• Démontage des gradins et des stands, rangements, nettoyage des salles, et récupération du matériel le 
dimanche matin puis repas partagé avec les artistes et les bénévoles à La Prunière. Démontage du 
chapiteau le dimanche à 16h.

Soirée festive de soutien vendredi  4 mars 2022 salle des Pierres Blanches. 
“Dingue de pognon” de Jacques COMBE. 90 spectateurs. 

Le Président     Le Secrétaire    La trésorière 
Thierry Gauchet     Charles Casanova   Annie Millet 
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ASSOCIATION  PAROLES DE PARTOUT
AG DU 31 mars 2022

COMPTE DE RESULTAT du 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020

60 - ACHATS 927,81 70 - VENTES
Achats de prestations d'activités 700,00 Recettes de billetteries 800,00
Petits matériels et fournitures 233,89 79,80 Stage et partenariat 300,00
Fournitures bar 590,72 148,01 recettes bar 324,00

75 - COTISATIONS DES ADHERENTS 680,00 720,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 196,77
Location de matériel 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
Assurance 196,77 196,77 dons 30,00

62 - AUTRES  SERVICES EXTERIEURS 174,49 TOTAL RESSOURCES PROPRES
copies, programmes 243,35 124,29
Frais de déplacements des conteurs 850,40 74 - SUBVENTIONS
Réception, restauration, 171,00 Mairie de St Jean de Boiseau
Frais bancaires 53,70 50,20

65 - DROITS D'AUTEURS ET DE GESTION COURANTE 322,81 0,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE
Droits d'auteurs 322,81 0,00
Charges diverses 77 - PRODUITS FINANCIERS

67 - CHARGES EXCEPT. &/EX ANTERIEUR 600,00 77 - PRODUITS EXCEPT. & /EX ANTERIEUR

ENGAGEMENT A REALISER 78 – REPRISE DES FONDS DEDIES

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT EXCEDENTAIRE RESULTAT DEFICITAIRE 55,07

TOTAL TOTAL

CONTRIBUTION DU BENEVOLAT

Bénévolat en moyens humains  500,00
500,00 100,00

TOTAL DU BENEVOLAT 600,00

BILAN AU 31   DECEMBRE 2021

ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020

COMPTES FINANCIERS REPORT A NOUVEAU
Crédit mutuel compte courant Excédents antérieurs
Caisse 73,18 111,41 Fonds dédiés

RESULTAT -55,07

TOTAL

PAROLES DE PARTOUT 2021 -   BUDGETS  PAR ACTIVITE

VIE ASSOCIATIVE
dépenses recettes Résultat

charges de fonctionnement 242   cotisations des adhérents 680   
dons 30   

total 242   710   468   

FOLLE NUIT DU CONTE
dépenses recettes Résultat

budget artistique Billetteries et spectacle école
Charges bar 591   bar
Frais organisation et technique Subvention 2021

reprise subvention 2020
total 886   

    TOTAL GENERAL

6 628,59 4 025,00 1 124,00
5 803,98 2 445,00

1 280,00

2 111,02
1 914,25

1 318,45 4 735,00 1 844,00

2 000,00 5 000,00
2 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

10 380,87 6 899,07 11 735,00 6 844,00

1 354,13

11 735,00 6 899,07 11 735,00 6 899,07

6 000,00
secours en nature (repas, hébergement)

6 500,00

5 480,65 9 088,29 4 199,70 4 254,77
5 000,00

1 354,13

5 553,83 9 199,70 5 553,83 9 199,70

6 794   2 745   
1 280   

2 754   2 000   
5 000   

10 139   11 025   

10 381   11 735   1 354   


