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Procès-Verbal - Assemblée Générale  
Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés (THEMAA) 

9 et 10 juin 2021 

 
 

1- ASSEMBLÉE GÉNERALE  
 

L’assemblée est cette année encore dématérialisée en raison du contexte sanitaire lié à la Covid 19. 

Les votes ce sont fait uniquement en ligne via la plateforme Simply Voting entre le 7 mai 2021 et le 7 

juin 2021. Un rendez-vous à distance en visioconférence était organisé le 9 juin de 10h à 16h30 et le 

10 juin de 10h à 12h. 

Votes en ligne : 140 

Pouvoirs : 0 

Total votants : 140 

Quorum : 209 adhérents à jour de leur adhésion (Quorum à atteindre : 106) 

 

 

 

Mercredi 9 juin 2021 

 

MATIN 
 
10 h  
> Ouverture de l’assemblée par le Président 
 
 
10h05 
> Retour sur le Rapport Moral 2020  
Approbation du rapport : 134 pour / 6 abstentions / 0 contre 

 

 

10h15 

> Retour sur le Rapport d’activité THEMAA 2020 par les membres du bureau 

Présentation des chantiers par les membres, les salariés et les partenaires. 
 
 
11h45 
> Présentation du bilan et du compte de résultat 2020 par Claire Latarget, trésorière et Anaïs 
Desvignes, salariée. 
Approbation du bilan financier : 134 pour / 6 abstentions / 0 contre 

Affectation de l’excédent issu de l’activité de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :  

• Approbation de l’imputation de la somme de 7 815,48 € sur le compte « 119 » report à 

nouveau débiteur : 128 pour / 12 abstentions / 0 contre 

• Approbation de l’affectation de l'excédent disponible sur la réserve liée au projet associatif : 

130 pour / 9 abstentions / 1 contre 

 

 

APRES-MIDI 
 
14h  
> Atelier thématique 

• Atelier 1 : Quelle dénomination du métier de constructeur·rices et créateur·rices de 
marionnettes dans les textes et les conventions collectives ?  

• Atelier 2 : Quelles articulations et coopérations entre les réseaux marionnette - territoriaux, 
nationaux et internationaux ?  

• Atelier 3 : Quelle pertinence d’inscrire les droits culturels dans les statuts de THEMAA ? 
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16h10 
> Restitution des ateliers 
 
16h50 
> Clôture de la première journée 
 

 

 

 

Jeudi 10 juin 2021 

 

MATIN 
 
10 h  
> Ouverture de la seconde journée 
 

 

> Présentation du projet 2021 (projet d’activités et budget prévisionnel)  

Approbation du Projet d’activité : 135 pour / 5 abstentions / 0 contre 
Approbation du Budget prévisionnel 2021 : 130 pour / 10 abstentions / 0 contre 

 

 

12h45 :  

Élections 2020 : annonce des résultats : 

 

Élections au Conseil d’administration / Collège des professionnel·le·s de la création artistique  

 

107 voix > élu  Jean-Christophe Canivet, Théâtre d’Illusia / Aurora   

104 voix > réélu Michaël Cros, La Méta-Carpe 

  97 voix > réélu Hubert Jégat, CréatureS Cie 

  95 voix > élu  Olivier Vallet, Cie Les Rémouleurs 

  55 voix  Dominique Bernstein, Cie Xènos – Théâtre de masques 

  

 

                  

Total des votants : 140 

Abstentions : 6 

 

Élections au Conseil d’administration / Collège des professionnel·le·s qui accompagnent les 

artistes et la création  

 
66 voix > élue  Lucette Salibur, Espace A’zwel 
39 voix  Edwige Beck, Collectif Label Brut 
27 voix  Frédéric Poty, Théâtre de la Massue - Cie Ezéquiel Garcia-Romeu 
                   

Total des votants : 140 

Abstentions : 8 

 

Élections au Conseil d’administration / Collège des sympathisant·e·s et ami·e·s de la 

marionnette  

 
133 voix > réélue Graziella Végis 
                   

Total des votants : 140 

Abstentions : 7 
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12h10 

Clôture de l’Assemblée Générale 2021 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

 

 

14h00  

Le nouveau Conseil d’administration se réunit pour sa première réunion et élit le nouveau 

bureau qui se compose dorénavant comme suit (en gras, le bureau): 

• Sylvie Baillon, Secrétaire adjointe 

• Jean-Christophe Canivet, Trésorier adjoint 

• Delphine Courant 

• Michaël Cros, Secrétaire 

• Hubert Jégat, Vice-président 

• Claire Latarget, Trésorière 

• Laurence Méner 

• Nicolas Saelens, Président 

• Lucette Salibur 

• Olivier Vallet 

• Graziella Végis, Vice-présidente 

• Alexandra Vuillet 

 
 

 

 

Paris, le 10 juin 2021 

 

Le Président          Le Secrétaire 

Nicolas Saelens        Michaël Cros 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


