ASEMBLEE GENERALE
vendredi 19 février 2021

PROCES VERBAL
Les membres de l’association PlatO se sont réunis lors de l’assemblée générale du vendredi 19 février 2021
en ligne sur convocation préalablement adressée par courrier électronique le 1er février 2021 dans les
formes et délais conformes aux dispositions statutaires.
Parmi les cinquante-trois membres de l’association en 2020 vingt-cinq étaient présents et trois
représentés. Parmi les cinquante-deux membres de l’association en 2021 trente étaient présents et deux
représentés. (cf. liste d’émargement).
L’assemblée générale est présidée par Cyrille Planson, en sa qualité de président de l’association.
A 14h06 l’assemblée générale démarre. Gurval Reto, coprésident accueille les participants, donne les
consignes pour le bon déroulement de l’AG en ligne et rappelle que l’assemblée générale est appelée à
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•
Présentation du bilan d’activités 2020 et approbation du rapport moral ;
•
Présentation et approbation du bilan financier 2020 ;
•
Renouvellement des membres du conseil d’administration.
Cyrille Planson, en qualité de co-président, démarre la présentation du rapport d’activités 2020, dont les
principaux éléments sont vidéo projetés à l’assemblée. Myrto Andrianakou présente les données 2020 de
l’association : nombre d’adhésions, fonctionnement du CA, travail des commissions, partenaires. Yannick
Lechevalier présente la nouvelle identité visuelle de l’association. Laurent Maindon explique le
fonctionnement du Comité de Lecture. Gurval Reto revient sur la journée PlatO du 25 novembre 2020 mais
aussi sur l’annulation de la journée d’adhérent.es à cause de la crise sanitaire. Elise Dupont et Yannick
Lechevalier, en qualité de trésorier.es, présentent le rapport financier.

Approbation du rapport moral et financier 2020
A 14h40, l’assemblée générale adopte le rapport moral et financier 2020.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Après une courte pause, Céline Guinot, Audrey Jardin et Yannick Lechevalier présentent les projets 2021 de
l’association : bulles artistiques, journée sur la place des femmes dans le spectacle jeune public et autres
rendez-vous à venir. Des questions de compréhension ont été posées au sujet de ces projets.

Election des nouveaux membres de l’association
A 15h10 il est proposé de procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’administration. Virginie
Dréano a démissionné en 2020 et cinq autres membres du CA se déclarent sortants afin de permettre le
renouvellement du tiers des membres :
•
Andrianakou Myrto
•
Guinot Céline
•
Maindon Laurent
•
Planson Cyrille
•
Sergent Annabelle
Huit personnes se portent candidates, dont cinq sortants, pour six postes à pourvoir.
Ayant pris en compte les candidatures présentées, l’assemblée générale a élu un nouveau membre et réélu
cinq membres sortants :
•
Andrianakou Myrto
•
Guinot Céline
•
Maindon Laurent
•
Mur Charlène
•
Planson Cyrille
•
Sergent Annabelle

Résultats des élections du CA
Nom

Nb votes

Pourcentage

Myrto Andrianakou

36

100

Cyrille Planson

34

94

Céline Guinot

30

83

Laurent Maindon

30

83

Charlène Mur

29

81

Annabelle Sergent

24

67

Virginie Basset

21

58

Constance Winckler

11

31

Echanges sur l’actualité du secteur jeune public et sur les projets de
l’association
A 15h30 les membres sont invités à échanger sur l’actualité du secteur jeune public et l’actualité de
l’association.
Pauline Duquesne de Scènes d’Enfance – ASSITEJ France présente les nouvelles à l’échelle nationale :
•
Un courrier a été envoyé au Ministère demandant la prise en compte de la spécificité du
secteur jeune public dans la gestion de la situation sanitaire.
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•
•

•
•
•

Les Mardis en chantier continuent. Un rendez-vous sera proposé dans le cadre du festival
Petits et Grands à Nantes et par visioconférence.
Le prochain Congrès était prévu au Japon en 2020. Rendu impossible par la pandémie, il a été
reporté en mars 2021, mais à nouveau celle-ci est venue se mettre en travers de sa route.
L’ASSITEJ innove donc avec un Congrès et un festival virtuels. Du 22 au 31 mars, plusieurs
dizaines de spectacles, de rencontres artistiques et de conférences ou de débats
multilatéraux seront proposés. Pour le Congrès, Scènes d’enfance – ASSITEJ France avait
élaboré un programme intitulé la Maison France autour de plusieurs équipes artistiques et du
rapport de Sophie Marinopoulos. L’association s’adapte à la situation et la Maison France se
déploiera sur le web, avec entre autres la présence de la cie Spectabilis (Pays de la Loire).
Le 1er juin aura lieu avec un collectif d’auteurs dont Sylvain Levey
Nous espérons que la 7ème édition du projet Avignon enfants à l’honneur pourra avoir lieu du
13 au 16 juillet
Parmi les chantiers lancés, celui sur l’éthique et la recherche rentrent en résonnance avec les
travaux de PlatO

Festival Petits et Grands
Deux hypothèses sont actuellement au travail : le festival dans sa version classique si les conditions le
permettront ou une version alternative avec des spectacles en scolaire si possible dans des lieux de
spectacle ou dans les établissements scolaires ainsi que 2 journées professionnelles - en priorité les
créations les plus récentes - les mercredi 14 et jeudi 15 avril, soit 12 spectacles environ et des temps de
parole.

Salut, comment ça va ?
Les membres échangent sur l’accueil des groupes scolaires, la programmation des spectacles dans la
classe ainsi que l’organisation des ateliers de danse et constatent que les protocoles et les autorisations /
interdictions sont variables selon les territoires avec des consignes contradictoires. Il y a un réel besoin de
cadre clair.
Ensuite une discussion a lieu autour du dispositif des Bulles qui prend tout son sens dans le contexte
actuel. Il s’agit de labo de recherche sans aucune obligation de résultats.
La séance est levée à 16h15.
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale, signé par le président de séance et la
secrétaire de séance.
Fait le 19 février 2021 à Nantes
Le président
Cyrille Planson

La secrétaire
Myrto Andrianakou
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