
Les Nouveaux Tréteaux de l’ÂNE VERT 
6 rue des sablons – 77300 
Fontainebleau 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 11 janvier 2023 
 
 Début de la séance à 19 h 30 
 
Sont présents : Jean-Luc GIORNO, Yves-Patrick GRIMA, Marian WADDINGTON, Laurent 
LEHENAFF, Marie-Line GRIMA, Hélène MORZUC, Fabien BADIER, Alexandrine TELLIER, 
Christophe LANGUMIER, Kathleen HYDEN, Camille LELONG, Lucette LEPERLIER, 
Jonathan GRIMA, Alain CHABOT, Elisa LEVADE, Marie-Claude, Aurélien FAURE, Mimoza 
AMAND (arrivée à 20 h 10) et Cécile CALMEJANE. 
 
Sont représentés :  
- Carole BOURBON, par Cécile CALMEJANE 
- Caroline BELUGEON-CATTIER, Isabelle GRATTEPAIN-DUCOURTIEUX, Sabine 
RAYROLLES, Mahé DOLIZY, Sylvie LELIEVRE, par Elisa LEVADE 
- Elena PODETTI, Catherine LEBIDON, par Mimosa AMAND 
-  Julia KOZYK, Mathieu DALIBARD, Claire AMIOT, Nathalie LEONARD, par Aurélien 
FAURE 
- Véronique GEOFFROY, Guy SEGAL Barbara CHARMONT, Etienne TURPAULT, par Yves-
Patrick GRIMA 
- Nicole GIORNO, MICAELLI Fabien, par Jean-Luc GIORNO 
- Aude de PARSCAU, par Kathleen HAYDEN DAVID 
- Anne-Renée CAIGNARD, Aude RIBEAUX, Didier MATHIEU, Caroline BOUET, par 
Alexandrine TELLIER 
- Laura GINATTA, Céline FOUQUET-VILLEMUR, Samuel BUREAU par Marie-Line GRIMA 
- Arnaud DUBOIS, Anne-Rose CIMINO, Ludivine RENAULT, Marie FRENOY, Cécile 
HIGNARD, Emilie GUILLET, Alexandre VADUAL, par Hélène MORZUCH 
- Jean-Philippe GRIMA, Clément DUBREUIL, Laura GINACIA (2), Sandro TROISE, Nathalie 
KIRBY, Patricia WILLK-FABIA, Julie ABELLA, Laurent LEDERMANN, Marie-Sophie de 
DEMANDOLX, Didier MATHIEU, Olivia JOBERT, Katrina MAXWELL, Laurence AYRAULT, 
Andrew SAWEENY, Gu ella WEI, Elisa RUCHETON (2), QI Li, Caroline AFONSO, BYNDA 
Jelena, Emilie SANCHEZ LAUREOTE, Laetitia CHAUSSEDOUX (2), Vanny BAN (2) Jad 
CHAABAN par Marian WADDINGTON 
 
19 personnes présentes et 61 procurations ; soit 80 personnes présentes ou 
représentées. 
 
Le Président, Jean-Luc GIORNO ouvre l’Assemblée Générale 
 

1. RAPPORT MORAL 2021/2022L  
 
Les Nouveaux Tréteaux de l'Âne Vert : une association de "Centre-ville" depuis le 1er juin 

1993. 



Les NTAV participent très activement à l'activité économique de Fontainebleau, aussi 

bien dans le domaine commercial que sur celui du marché de l'emploi. 
Les NTAV sont au cœur de l'activité culturelle et artistique de Fontainebleau. 

Ils participent activement à l'animation de la ville. 
Ils entretiennent une demande culturelle récurrente, favorisant la fréquentation de tous 

les lieux de spectacles de Fontainebleau et des environs. 
Enfin notre association fait la démonstration d'une maîtrise financière depuis 30 ans. 

 

La Saison 2021/2022 se caractérise par un retour à la normale après une 

saison 2020/2021 particulièrement impactée par les mesures de confinement liées au 

COVID 19, pour rappel : 

- Les ateliers de théâtre ont été suspendus du 15 octobre 2020 au 30 avril 2021 

pour les mineurs et du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021 pour les adultes , 

- Les fêtes d’ateliers de juin 2021 n’ont pu avoir lieu, 

- Seuls certains spectacles des ateliers des adultes ont été présentés en septembre 

2021, 

- Le manque à gagner sur les ateliers est estimé à X € (chiffre non communiqué sur 

internet), soit 66 % de diminution, 

- Le manque à gagner sur les fêtes d’ateliers est estimé à X € (chiffre non 

communiqué sur internet). 

- Il n’y a pas eu Assemblée Générale sur 2021. 

 

La Saison 2021/2022 c’est : 
 

ANIMATION de 14 ATELIERS-THEÂTRE PAR SEMAINE  
Répartis sur tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. 

L’amplitude horaire des 14 ateliers s'élève à 28 heures par semaine.  

Quatre comédiens professionnels encadrent ses ateliers. Ils sont rémunérés par les 

NTAV. 

 

NOMBRE D'INSCRIPTIONS ENTRE 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

L'effectif des adhérents s’élevait sur la saison 2021/2022 à 162 adhérents, contre 129 
adhérents sur la saison 2020/2021. 

 

PARTICIPATION aux FESTIVALS DE THEÂTRE   

Un spectacle de Troupe intitulé « Moi je crois pas » de Grumber, à l’initiative de Guy 
Segal et de Barbara Charmont (sous l’autorité d’YP Grima) a représenté les NTAV dans 

un certain nombre de festivals. 
 

 FÊTES D'ATELIERS  

14 spectacles ont été présentés du 8 juin au 22 juin 2022 pour un total de 789 
spectateurs.  

 
 



 

NUIT BLANCHE  
Après la première édition de Septembre 2021, la seconde participation des NTAV à 

l’évènement initié par la Municipalité de Fontainebleau, a été l’occasion de présenter 
devant un public très nombreux des extraits des spectacles des ateliers adultes  ; soit 6 

séances de 30 minutes chacune environ, se sont succédées de 18h30 à 23h à l’ÂNE VERT 
Théâtre.  

Des membres éminents du Conseil Municipal (dont Monsieur Gombart et Madame Judith 
Raynaut) ont assisté à certaines des représentations. 

 
 

ADMINISTRATION  

Date de la dernière Assemblée Générale : Dimanche 13 mars 2022 

Date du Conseil d’administration : 13 mars 2022 

Dates de réunion du Bureau : (tu dois les avoir ou voir avec Laurent)  
 

Les membres du Conseil d’administration sont : 
JL GIORNO (Président) 

L LEHENAFF (Vice-Président) 

C CALMEJANE (Secrétaire) 

U TELLIER (Trésorière) 

JM MULLER 

Leila OUNI 

Christophe LANGUMIER 
 

Les membres sous contrat sont : 

YP GRIMA (Directeur administratif et artistique, animateur) 

ML GRIMA (animatrice) 
M WADDINGTON (Animatrice) 

A TELLIER (Animatrice) 

H MORZUCH (Animatrice) 

C LELONG (Animatrice)    

 
La parole est donnée aux animateurs : 
 
Alexandrine : 3 ateliers. 
L’an dernier, tout s’est bien passé.  
Pour 2023 : 
Atelier de 10 enfants de 8 ans : deux affaires policières. 
Atelier de 9 Adolescents/collégiens : L’affaire Poliakoff  
Atelier Ados du samedi : Pièce sur les maisons de retraite. 
Les enfants sont plus assidus cette année. 
 
Marie Line :  
L’année dernière, spectacles présentés par   
L’atelier du mercredi : Sorciers/Sorcières, comédie musicale 



L’atelier des collégiens : Pièce au thème « Pingouin qui aimerait voir des couleurs et qui 
ne rencontre que du noir et blanc ». 
L’atelier adulte du Mardi : Texte contemporain de Claude Mercier. 
 
Cette année : 
Le mercredi (10 enfants) : création en préparation 
Les lycéens (13) : saynètes autours du revolver 
Les adultes (11) : La colonie de Marivaux. 
Depuis décembre, nouvel atelier adultes le vendredi soir (6 filles et 2 garçons) : saynètes 
contemporaines. 
 
Marian : 
Deux ateliers anglophones. 
Pour les primaires : spectacle autour du temps. 
Les primaires du mercredi : Butterfly Shoes 
Collège : Aladdin 
Les lycéens : Les habits de l’Empereur  
Adultes : L’éventail de Goldoni. 
 
Cette année : 
Avec l’atelier enfants : Les fables d’Aesop. 
Collégiens du mercredi : 3 scènes autour de la justice 
Les lycéens : Macbeth 
Les adultes : pièces de Tchekhov 
 
Les adultes ont apprécié la rencontre « impro » avec les autres ateliers adultes et en 
redemandent. 
 
Camille : 
L’année dernière s’est très bien passée avec 12 élèves, groupe très dynamique : création 
sur le harcèlement scolaire. 
Cette année : 10 élèves dans l’atelier. Pièce de Jean Anouilh : le voyageur sans bagages.  
« De bons élèves qui connaissent déjà leur texte. » 
 
Hélène : 
L’an passé : 11 élèves qui ont présenté des scènes autour de Shakespeare. 
Cette année : 14 élèves qui présenteront L’amour dans tous ses états. 
 
Hélène et Camille organisent des stages de théâtre pendant les vacances scolaires sur le 
thème « les saisons ».  Déjà 5 inscriptions pour Février. 
 
Yves-Patrick : 
L’an passé, atelier de 11 élèves : saynètes de Molière. 
Cette année, 12 élèves : Barouf à Chioggia de Goldoni. 
 
Laurent LEHENAFF présente les éléments statistiques relatifs au site des NTAV  
 Le site des NTAV existe depuis 2011. D’abord sous forme de blog d’abord, il a évolué en 
site internet depuis février 2019. Cela a permis de proposer une représentation des 
activités de l’association plus exhaustive et plus didactique. 



Outre la présentation de l’association, de la  vie associative, les informations pratiques et 
les actualités des NTAV, Le site propose ainsi une interface d’informations pour  : 

- les fêtes d’ateliers de juin : avec présentation du spectacle de chaque atelier et diaporama 
photos de celui-ci au décours du spectacle. 

- les pré-inscriptions et les inscriptions de septembre : le site propose une information 
sur l’association, les ateliers francophones et anglophones, les metteurs en scène et le 
déroulement de l’année théâtrale aux NTAV. Il permet aussi aux adhérents de télécharger 
le dossier de pré-inscriptions en amont des portes ouvertes de septembre. 

Le site propose également une information sur la troupe des NTAV et la procédure à 
suivre, étayée de quelques conseils, pour tout adhérent souhaitant «  monter » un 
spectacle de troupe dans notre association. 

Enfin, depuis cette année, grâce au travail de Camille, il comporte aussi une page pour les 
stages de théâtre destinés aux enfants et aux ados, qui se déroulent pendant les vacances 
scolaires et qui sont animés par Hélène et Camille. Cette page permet d’expliquer le 
déroulement des stages, les différents thèmes, les tarifs, de télécharger la fiche 
d’inscription et de s’inscrire par mail à ces stages. 

D’un point de vue quantitatif, concernant l’année 2022, il y a eu 2850 Visiteurs pour 9621 
pages visitées (72% via mobile) soit 3,37 pages par visiteur. Il y a 2 périodes de visites 
intenses dans l’année correspondant aux 2 points forts de l’activité annuelle des NTAV  :  

-       Le mois de juin avec 738 vues pour 222 visiteurs (soit 3,3 pages par 
visiteur)    

 
Le mois de septembre avec 1543 vues pour 392 visiteurs (soit 3,9 pages par visiteur) 

 2) RAPPORT FINANCIER (non communiqué sur internet) 

3) BUDGET PREVISIONNEL (non communiqué sur internet) 

4) ELECTION DES MEMBRES SUPPLEMENTAIRES AU CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Se présentent :  Mimoza AMAND 
                               Lucette LEPERLIER 
                               Fabien BADIER 
                               Jonathan GRIMA 
                               Jean-Philippe GRIMA. 
 
L’assemblée décide de voter à main levée. Les 5 candidats sont élus à l’unanimité. 

 



Le nouveau Conseil est composé comme suit : 
JL GIORNO (Président) 

L LEHENAFF (Vice-Président) 

C CALMEJANE (Secrétaire) 
U TELLIER (Trésorière) 

JM MULLER 
Leila OUNI 

Christophe LANGUMIER 
Mimosa AMAND 

Lucette LEPERLIER 
Fabien BADIER 

Jonathan GRIMA 

Jean-Philippe GRIMA 
 

5) DIVERS  

Jean-Luc nous signale que ce sont les 30 ans des NTAV cette année. Une soirée 
« anniversaire » surprise après les fêtes d’ateliers de juin est envisagée. 
Camille, Hélène et Alexandrine proposent des saynètes en rapport avec les pièces qui 
ont été jouées depuis le 1er Juin 1993 (création des NTAV). 

Par ailleurs, bon retour sur les photos des fêtes d’ateliers de juin 2022. Faut-il continuer 
ce genre de reportage photographique ? les adhérents tout comme les spectateurs les 
apprécient beaucoup. Les captations photographiques durant les fêtes d’ateliers  seront 
reconduites. 

La séance est levée à 21 h 22. 

Jean-Luc GIORNO       Cécile CALMEJANE 

Président       Secrétaire  


