
Procès verbal de  l'Assemblée générale ordinaire
du samedi 16 janvier 2021

Association La Caravelle

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de la Haute
Loire le 22 mars 2017, numéro de dossier W432004199, 

siège social : Route de Tence 43430 Fay-sur-Lignon

Les membres de l’association La Caravelle se sont réunis le 16 janvier 2021 à 11 h
à Fay-sur-Lignon et par visioconférence en assemblée générale ordinaire sur convocation 
du président par courrier simple, conformément aux dispositions des statuts.

Présents :
Fenja Abraham, Michel Albinet, Mireille Barriol, Marie-Claude Billy, Ady Brodsly, Emilie 
Chadeau, Manon Devidal, Cécile Dieval, Corinne Drevet, Magali Dupuy,  Michel 
Eisenstein, Françoise Fournier, Emma Jambon, Rémi Langlois, Evelyne Lohr, Marie-Paule
Masson, Vincent Peyronnet, Karen Prévost, Philippe Roux, Jeanne Semin, Christophe 
Souliers, André Vey, 

Représentées : Carol Liopé, Hilary Rich

Excusés : Daniel et Annie Fanger, Thelma Turner, Babeth Cornut

Ordre du jour : 

Bilan moral et bilan d’activité 2020
Bilan financier
Modification du montant de l’adhésion
Projets 2021
Election des membres du CA 

BILAN MORAL et bilan d’ACTIVITE 2020

L’année 2020 a été très perturbée par la crise sanitaire ; une grande partie de la 
programmation a été annulée ; peu de réunions en présentiel. Malgré tout, quelques 
temps forts, une belle mobilisation pour organiser ce qui était possible et assurer la 
continuité pour les artistes engagés. L’association a pu bénéficier du chômage partiel pour
honorer les salaires ; une partie des engagements sont reportés à une date à définir en 
fonction de l’évolution de la situation.



Ateliers réguliers

Les ateliers hebdomadaires de chant ont eu lieu autant que possible. Les ateliers 
mensuels d’origami n’ont pas repris après le premier confinement. Les ateliers adultes de 
marionnette n’ont pas repris pour l’instant.

Evénements et stages

Projet Sur un Fil : La restitution sous forme de spectacle n'a pas pu avoir lieu. En 
revanche, les chants sont réunis sous forme de livret de chants avec un petit montage 
vidéo.

Stages de chants italiens
Laila Sage et Lorenzo Valera (groupe Terracanto) sont venus les 17 et 18 janvier et 13-14 
juin animer deux stages de chants qui ont regroupé respectivement 27 et  21 participants. 
Restitution 
Janvier : concert en salle des associations - conférence chantée sur l’histoire de 
l’immigration ; juin : aubade en extérieur pour les résidents des Myosotis et sur la place de
la Fontaine.

Randonnée Chantante, 11-13 juin
Accueillie au gîte des Chênes
Itinéraires : Boussoulet-Montusclat ; tour du Mézenc annulé en raison du temps ; Fay, les 
roches

Vide-grenier, 12 sept.
Une centaine d’exposants, totalisant 446 mètres linéaires.
Cette année le vide-grenier a gagné en animations : animation musicale par Jean-Yves et 
les Claudies songs ; Compagnie des souffleurs de lune, Delphine Monchicourt et son 
cabaret (Langeac) ; animation autour de la roulotte et les chèvres de Philos avec l’aide de 
Thierry Thoron ; animation pesée du jambon.

Production de spectacles - L’Atelier manivelle

La Licence d’entrepreneur du spectacle a été accordée, catégorie 2 et 3

Spectacle Le Monstre poilu
La mise en scène a été retravaillée pour une seule marionnettiste avec l'aide de Jean-
Pierre Surrel, qui assurera à l'avenir la régie sur ce spectacle. Programmation dans le 
cadre des « Parcours en spectacle » de la Ligue de l’Enseignement. Toutes les 
représentations ont été annulées en 2020.

Poursuite du partenariat avec Chapeau-Claque pour l’élaboration de la structure de 
projection d’ombres pour le Bal sous les Etoiles : utilisation de l’atelier.

Projet Voix-Là : après les échanges avec la Commission du Département en début 
d’année, élargissement de l’équipe artistique à Karen Prévost, intervenante de l’Atelier des
Arts, qui a proposé d’inviter Florian Allaire, Cie A Tous Vents, pour accompagner le travail 
de mise en scène. 



L'Atelier, bricolage
Le projet d’atelier a bénéficié d’une subvention de 1500 euros (FDVA). Le projet 
d'installation d'un établi collectif dans le local commun à Mathias n'a pas pu voir le jour en 
2020 en raison de la crise sanitaire. L'atelier a poursuivi son travail sur les jeux anciens et 
jeux en bois en petit comité.

Réseau
Poursuite de l’adhésion à la Coop'Art, qui se transforme en société coopérative. La 
Caravelle devient coopérateur.

Themaa (association nationale des arts de la marionnette), participation à la création d'un 
réseau Auvergne-Rhônes-Alpes (en cours) ; et la participation à une commission nationale
des constructeurs de marionnettes.

Les autres collaborations (Recyclerie du plateau, associations locales, Centre social de 
Saint-Agrève) sont restées en sommeil en raison de la crise sanitaire.



L’Agenda 

mois lieu Événements

janvier Fay-sur-Lignon Stage de chant 
conférence chantée sur l’histoire de 
l’immigration, Terracanto

Février Le Monastier Cycle interventions club théâtre au collège

Mars Fay-sur-Lignon Printemps des Poètes – Reprise du 
Monstre poilu/ateliers écriture

annulé

Avril Fay-sur-Lignon

Le Monastier

- Ateliers du fil et soirée contée
- Cycle interventions club théâtre au collège

annulé

annulé

Mai Fay-sur-Lignon - Stage marionnettes
- travaux construction à l’Atelier pour CCC, 
le bal sous les étoiles

annulé

Juin Fay-sur-Lignon
Le Plateau

Stage de chant italiens

Randonnée chantante

Fête de la musique

Réalisation vidéos pédagogiques sur le 
théâtre d’ombre

- Le stage et la rando ont 
eu lieu en comité 
restreint, petit concert 
dans les rues du village
- annulée

Juillet Fay-sur-Lignon
Le Chambon-sur-
Lignon

Chanteurs de rue

Représentation Monstre poilu

En très petit comité

Annulé

Août À distance Travaux rendu Projet Chant et marionnettes
sur un fil (subvention MCC)

Septembre Fay-sur-Lignon

Fay/Le 
Monastiers

- Vide-grenier
- Cabaret Cie Souffleurs de lune

- Reprise production projet Voix-Là

Octobre Fay-sur-Lignon
St-Clément
Fay-sur-Lignon

- Buvette Foire aux chevaux

- Atelier Ecole du Vent
- Construction reprise scénographie 
Monstre Poilu avec Juliette Bélliard

- annulé

- 

- 

Novembre Fay-sur-Lignon

St-Julien 
Chapteuil/
Langeac

La Séauve-sur-
Semene

Ateliers du fil, soirée contée
Le Monstre poilu

Le Monstre poilu

Ateliers marionnettes Tomi Ungerer

- Repoussé au printemps
- annulé

- annulé

- annulé

Décembre Fay-sur-Lignon Spectacle Blanc Bonhomme de neige, Cie 
Poudre d'Esperluette
pour l'école de Fay



BILAN FINANCIER 

Malgré les annulations d’événements et la diminution des subventions, l’équilibre financier 
est préservé, les finances sont saines et pérennes.
V. compte de résultat en annexe.

L’assemblée générale donne quitus à l’unanimité au trésorier et valide les comptes 2020.

CHANGEMENT du MONTANT de l'ADHESION

Il est proposé d'augmenter le montant de l'adhésion annuelle à 15 euros et de créer une 
adhésion ponctuelle à 5 euros.
Votes contre : 0 
Abstentions : 0
Modification adoptée à l’unanimité.



PROJETS 2021

Événements et programmation

Si la situation le permet, les événements des autres années seront reconduits :

- participation à la fête de la musique,
- randonnée chantante le week-end de l'Ascension,
- vide-grenier à la rentrée de septembre,
- une journée d’animation autour de l'artisanat du fil. 
- accueil d’une pièce de théâtre dans le cadre du dispositif la Comédie Itinérante.
- un spectacle de Noël, en lien si possible avec l’école, l’APE ou les autres associations.
- Printemps des poètes : chaque année la Caravelle participe à Fay-sur-Lignon au 
printemps des poètes, porté par un collectif d’habitants. Mireille propose d’organiser une 
fête de la poésie au printemps.

- Chanteurs de rue fin juillet, rue de la Tour, (Fay-sur-Lignon).

- André Vey propose également d'organiser en été une projection et conférence sur Rémi 
Loubet, sportif, baroudeur de l’extrême.

- Michel propose d’établir un programme de sorties culturelles avec le minibus.

Stages et ateliers

Etant donné la situation  et les incertitudes actuelles, il est décidé de privilégier les stages 
à la journée avec des intervenants locaux, de façon à réduire la préparation et logistique. 
Une autre piste est d’organiser des temps en extérieur, en lien avec la nature. 

Propositions     :  

Chant 

Fenja pourrait animer une journée de stage de chants bulgares et tziganes, en lien avec le
festival de St-Privat du Dragon du 1er mai. Une autre proposition, en lien avec le Bal sous 
les Etoiles : stage de chants à danser.

Karen pourrait conduire un travail autour de la voix, plus spécifiquement dédié au groupe 
de chant hebdomadaire, d’harmonisation des voix.
Corinne proposerait volontiers stage de chant en extérieur.
La proposition de Laila et Lorenzo est repoussée à l’automne.

Emma et  Ady souhaitent s’inspirer du travail de la danseuse et chorégraphe d’Anna 
Halprin pour proposer des atelier de danse, de voix et de dessin dans la nature. 

Arts plastiques

Gravure : Gravure sur tetrapak, intervenante Manuella Ferry (Ardèche), week-end du 13-
14 mars ? deux fois 6 heures pour un groupe de 8 à 10 personnes, à partir de 10 ans – 
réalisation d’une série d’estampes sur les thèmes croisés du paysage et des rêves.

http://manuelaferry.com/

http://manuelaferry.com/


Idée de mettre en place un atelier mensuel de dessin, remplaçant le rendez-vous origami.
Intervenants possibles : Ady ? En extérieur ?

Marionnette : Juliette Replats (à l’occasion de la journée sur le fil – reconduite du projet 
2020)

Ateliers bois pour enfants en lien avec l’Atelier de bricolage - fabrication de jeux en bois.

Education, animations à l'environnement

Magali propose de développer au sein de l'association l’activité d'animation 
environnement. Celle-ci comportant plusieurs volets : 
- d'une part un volet grand public avec des sorties autours des plantes, des stages de botaniques...
- d'autre part une activité d'animation auprès d'un public enfant : scolaire ou loisir.

Mémoires et collectages

 Jeanne a une formation d'anthropologue ; elle est spécialisée dans l'histoire des 
migrations. Avec Evelyne elles se proposent de répondre à un appel d'offre de la Région 
sur les Mémoires du XXe et XXIe siècles en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la 
question des migrations culturelles sub-sahariennes et le parcours de griots africains. Cet 
appel d’offres permet de financer un projet de recherche scientifique en articulation avec 
un projet de création. Il s’agirait de réaliser un film avec des marionnettes, à la façon de 
l’Ourson et le sociologue (Etienne Chaillou et Mathias Théry). 

 

Manon a 30 ans et s'interroge sur le sens de sa vie. Elle souhaite rencontrer les anciens 
du pays et leur demander quelles étaient les questions de "leur 30 ans". Michel 
s'associerait à cette démarche autour des chants et du patois. Françoise voudrait restituer 
ces rencontres en photos. Ce travail pourrait donc se faire dans le cadre de La Caravelle, 
avec une restitution à imaginer en collaboration avec une pratique artistique - livre illustré 
(dessin, photo), conférence gesticulée, marionnettes, etc.

Spectacles 

Philos propose de mettre à disposition sa roulotte pour faire une petite tournée de 
spectacles sur les places des villages alentours – chant, marionnettes. Sur les marchés, à 
la sortie des écoles..

Voix là

Année de création pour ce spectacle petite enfance, accueilli en résidence à la Maison 
pour Tous de Chadrac, en février et octobre 2021. Autres partenariats avec l’association 
Sans Aveu à la Saillante (Puy-de-Dôme) et l’Ecole du Vent (St-Clément, Ardèche). Malgré 
les difficultés actuelles, premier plan de diffusion, notamment en crèches et relais petite 
enfance. La création aura lieu à la MPT en novembre. Demande de financement au 
Département. Le projet vient d’obtenir 3000 euros d’une fondation privée.
 



Bal sous les Etoiles (porté par Chapeau-Claque) : 

Construction de la structure de projection

Le Monstre Poilu

Représentations prévues en mars dans le réseau Canopée et à St-Germain-Laprade

Election du CA collégial

Marie-Claude Billy

Françoise Fournier

Evelyne Lohr

Marie-Paule Masson

Vincent Peyronnet

Philippe Roux

Christophe Souliers

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h.
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire, signé par les 
membres du CA.

A Fay-sur-Lignon, le 16 janvier 2021.


