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Chèr·e·s adhérent·e·s,  
 
Nous n’avons pas fini de ressentir l’impact que les deux dernières années ont eu sur nos activités 
personnelles, professionnelles, militantes et associatives. Oui, le covid nous a frustré de rencontres et 
c’est aussi pour cela que cette année 2021 a vu s’accroitre notre présence dans les territoires, 
augmentant significativement l’enveloppe des déplacements.  
  
Nous avons fait un peu plus que ce que nous avions prévu. La preuve : l’augmentation importante de 
la valorisation du bénévolat au sein de notre association. Cette valorisation, entrée dans nos bilans 
depuis seulement l’année dernière, montre l’investissement des membres du conseil d’administration 
mais aussi de nombreux·ses adhérent·e·s sans qui les projets de l’association ne pourraient se faire : 
dans le comité éditorial de Manip et dans les groupes de travail, mais aussi au cours des rencontres 
B.A.BA et au sein des Rendez-vous du Commun. 
  
Cette augmentation montre la volonté de nos adhérent·e·s, mais aussi le besoin très clair de création 
d’un nouveau poste à temps plein. Dans l’attente qu’un recrutement soit possible pour compléter 
l’équipe salariée de THEMAA, nous notons l’investissement et l’implication sans faille des deux salariées 
en poste actuellement. Il a été décidé par le conseil d’administration de leur verser une prime au 
pouvoir d’achat. Leur mobilisation a certainement été un moyen de traverser cette crise sans 
précédent. 
  
Cette crise et l’isolement nous ont aussi fait comprendre que nous devions mieux nous équiper 
informatiquement pour que les salariées de l’association puissent télétravailler dans de meilleures 
conditions et pour que nous puissions garder un contact avec vous plus fluides. Des immobilisations 
sont à noter pour le matériel informatique et pour la nouvelle version de notre site internet. Nous vous 
avions annoncé l’année dernière la mise en place d’une mission d’observation, la dernière effectuée 
par Lucile Bodson datant de 2016. Cette mission est lancée et sera menée par Réjane Sourisseau. Elle 
se poursuivra sur le prochain exercice comptable.  
 
Fait exceptionnel, nous avons pu comptabiliser la totalité de la subvention annuelle en créance, suite 
au dégel total de la réserve de précaution. 
 
Notre résultat est déficitaire, pourtant, et ce pour plusieurs raisons :  

• Ce déficit était prévu du fait de la poursuite de deux projets d’envergure (les Rendez-vous du 
Commun et les Rencontres Nationales "Puppet Zone"), qui se chevauchent à cause de reports 
dus à la crise sanitaire mais dont le financement se fait par puisement dans la réserve "Projet 
associatif". 

• La mise à jour de la provision pour risque retraite qui n’avait pas été faite au cours de l’exercice 
précédent 2020 (nous provisionnons donc deux années sur le présent exercice). 

• La comptabilisation en "fond dédié" du reliquat cumulé des A Venir au bilan de l'édition 2021.  
  
Nous soumettons donc aujourd’hui au vote l’imputation en globalité du résultat déficitaire sur la 
réserve « Projet associatif ». C’est le but de cette réserve de financer les projets nationaux de 
l'association. Nous y avions provisionné l’année dernière un résultat bénéficiaire, ne pouvant mener 



tous nos projets à bien. Ne pas puiser dans cette réserve nous amènerait somme toute à « contracter 
une dette alors que nous avons des économies dédiées ». Une autre réserve sécurise le 
fonctionnement de notre association, et reste intouchée.  
 
Notre envie de nous projeter, de mener à bien ces rendez-vous et ces rencontres, fait partie des 
métamorphoses du COVID, indéniablement. Ce que nous investissons à présent viendra enrichir notre 
secteur, nos territoires artistiques et professionnels dans l’avenir. 

 
 

Claire Latarget, Trésorière de THEMAA 


