
Assemblée Générale 

Ordre du jour 

● Bilan moral par Cyrille 
● Bilan comptable par Thierry  
● Point bénévolat 
● Point communication 
● Présentation des membres d'honneur 2020-2021 
● Projet protocole sanitaire COVID 19 
● Projets et Calendrier impro 
● Election d'un membres du bureau 

Présents: Marion, Thierry, Denis, Céline, Nathalie, Sandrine, Mathieu, Cécile, Matthieu, Sébastien, Fabrice, 
Martine, Cyrille 

Invités : M. Paul Vernay, Maire de Pérouges 

 

Bilan moral 

L'association débute sa quatrième année d'existence, après sa création en mai 2017. Pour la quatrième année 
consécutive, la mairie de Pérouges nous soutient totalement et nous octroie l'usage de la salle Polyvalente 
pour notre fonctionnement. Une salle de répétition la salle Josette Noël, et une salle de réunion, l'ancienne 
cantine.  

L'association a vu son nombre d'adhérents se stabiliser avec 42 adhérents cette année contre 41 l'an passé. 
La répartition des adhérents est la suivante : Membres d'honneur 4; Groupe spectacle 9; Adultes 1 9; Adultes 
2 3; Ados 10; Enfants 7 

Les ateliers Impro 

Les ateliers impro ont accueilli de nouveaux membre et assisté à certains départs pour raisons personnelles. 
On est arrivé à une bonne composition de groupe. 

L'année 2019-2020 a été interrompue le 13 mars pour des raisons de pandémie au Covid 19. Les portes 
ouvertes et le spectacle de fin d'année ont été annulés à grand regret. 

Il y a eu 1 portes ouvertes en janvier 2020  

L'atelier théâtre 

L'atelier théâtre comprenait cette année 7 enfants contre 8 l'an passé. Le travail accompli sous la direction 
d'Anne et Thierry a été intense sur un projet de pièce intitulée les Cromignons. Ce fut un dur moment de 
devoir annuler le spectacle quand on pense aux 125 spectateurs de l'an passé.  

Le groupe spectacle 

Le groupe spectacle s'est bien développé cette année grâce notamment à la dynamique de Sébastien, qui 
nous a proposé des angles de travail inédits (découverte du format 30) et Sandrine pour la coordination. De 



mon côté j'ai également proposé des ateliers sur du format long avec notamment la Harold. Ce groupe utilise 
le créneau supplémentaire du vendredi soir, environ une semaine sur deux. L'atelier du groupe spectacle peut 
également accueillir des participants de l'atelier débutants s'ils en font la demande et que l'animateur évalue 
son niveau suffisant. N'hésitez pas à demander. 

10 spectacles en 2019-2020 contre 11 en 2018-2019, malgré les 5 ou 6 annulations 

Un Labo Impro a commencé à naître à la Ferme de Pérouges avec un format long proposé une fois par mois 
(un vendredi). Belle coopération avec l'association FICA, des projets sont en cours avec les successeurs de 
FICA, l'association Entre Les Pavés pour continuer l'aventure (Entre Les Pavés a l’ambition de développer des 
action culturelles sur Pérouges au delà du médiéval). 

Une orientation vers des spectacles plus libres avec des formats plus longs et l'utilisation de musique en régie 

Deux spectacles en plein air ont été proposés également dans les rues de Pérouges, malgré le port du 
masque et les distances, une super expérience et une reprise de contact avec le public. (environ 60 
personnes présentes dans le public)  

Le groupe spectacle a essayé pendant le confinement de mettre en place des impro en visio, difficulté 
technique , difficile de trouver des format qui permettaient de jouer à plusieurs. 

Approbation du bilan moral 

Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité des voix 

  



Bilan comptable 
 

BILAN ANNEE 2019-2020 - DU 1er septembre 2019 au 31 août 
2020 

   

DÉSIGNATION RECETTES DÉPENSES 

solde créditeur année 2018-2019 3 814,08 €  

   

adhésions 2 900,00 €  

recettes spectacles 619,14 €  

   

   

   

achat tenues  -579,94 € 

remboursement tenues 60,00 €  

frais bancaire 12x7€  -85,20 € 

macif juin 2020  -78,72 € 

   

frais KM  -686,46 € 

matériel  -336,39 € 

réception  -105,27 € 

KDO  -117,40 € 

nom de domaine  -7,00 € 

   

   

   

   

Total recettes 7 393,22 €  

total dépenses  -1 996,38 € 

   

solde créditeur août 2020 5 396,84 €  

Approbation du bilan comptable 

Le bilan comptable a été approuvé à l’unanimité des voix 

 

 

  



Liste des bénévoles VIP : 

● Cécile en charge de la communication : presse, objets publicitaires et affiches 
● Sandrine et Seb en charge des stages d'improvisation : stages d'amélioration pour le groupe 

spectacle auprès de formateurs sur Lyon ou invités à Pérouges 
● Cyrille : pour la proposition de nouveaux spectacles et com (affiches et maintenance du site web) 
● Sébastien qui animera les ateliers adultes. 

Besoin de bénévoles pour : 

● régie son spectacles Labo : implique de répéter avec nous le vendredi, ce qui est aussi formateur 
pour apprendre à gérer quelle musique pour telle ou telle émotions 

● décor : projet de réaliser un décor sur le modèle de celui prêté par Pedro. Se rapprocher de Thierry 
et Anne 

● Communication: besoin de solution d’impression/ trouver des imprimeurs pour envoyer par internet 
les pdf et  récupérer les affiche sur place. 

Point communication 

Site web www.vip-impro.fr  

Page Facebook: besoin de “coup de main photographe” pour avoir une trace des événements et spectacles 

Pour liker les VIP : https://www.facebook.com/les.valeureux.improvisateurs.de.perouges/ 

la page facebook permet surtout d’annoncer les spectacles et de faire des liens vers le site pour faire 
découvrir et connaître la troupe 

Presse : bon relais à La Côtière et Le Progrès 

Relais mairie mail + affichage électronique pratique pour cibler tous les gens qui arrivent à Meximieux en 
voiture.  

Affiches : dans le cas des spectacles sur Pérouges ou Meximieux, placer des affiches dans les commerces et 
des flyers, vital de diffuser au maximum car l'impro n'est pas très connue. 

Membres d'honneur 2020-2021 

Les membres d'honneur sont : Zac Lempens et Alexis Breust (personnes qui ont contribué à fonder  les VIP) 

  

http://www.vip-impro.fr/
https://www.facebook.com/les.valeureux.improvisateurs.de.perouges/


Projet de protocole sanitaire à l'heure actuelle  

Version complète : 
https://docs.google.com/document/d/1ywdYJ5bwjeXerKqTZDRg89mzBPUcNk0JuNJUKGcknUQ/edit?usp=sha
ring 

● Gel hydroalcoolique en bas pour la manipulation de la porte  
● Sopalin en haut aux toilettes pour le nettoyage des mains 
● Les animateurs masqués accueillent les participants masqués jusqu’à installation dans la salle.  
● Echauffement groupé : avec le masque, en cercle, avec le masque, en mode scène : sans masque, 

sauf pour les participants installés en public. 
● Circulation dans escalier étroit : difficile de mettre un sens de circulation en place 
● Feuille de présence 
● Brief quotidien : gestes barrières, distanciation, nettoyage, si on se sent pas bien ou si on a côtoyé des 

gens malades, on ne vient pas. 
● Phase de nettoyage de mains à l’arrivée, nettoyage des chaises en partant 
● Mise en place de la salle selon une configuration permettant à 3 personnes de jouer et à 10 à 12 

participants d’observer 
 

 

 

Projets et Calendrier impro 

Nouveautés Atelier 2020-2021 

● Fab ne peut plus assurer les ateliers ados et adultes, il s’engage pour animer des ateliers rémunéré 
à Lyon, ne sera pas assez disponible pour continuer avec nous les mercredis. 

● Un collectif pédagogique est mis en place avec les ados une semaine sur deux avec moi (Cécile, 
Marion, Sandrine, Thierry et Victor) Sébastien prend le relais pour le groupe adultes 

● Journée intégration ET rentrée le 16 septembre pour tous. 
● Protocole sanitaire mis en place 

https://docs.google.com/document/d/1ywdYJ5bwjeXerKqTZDRg89mzBPUcNk0JuNJUKGcknUQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ywdYJ5bwjeXerKqTZDRg89mzBPUcNk0JuNJUKGcknUQ/edit?usp=sharing


● Première portes ouvertes prévues le 27 janvier 2021, conditions à définir, ensuite le 26 mai 
● Calendrier visible ici https://www.vip-impro.fr/calendrier/ 
● Spectacle enfants et adultes le vendredi 18 juin à l'ancienne Caserne de Pérouges 

Calendrier Spectacle 2020-2021 

● Match d'improvisation théâtrale : Lyon - Pérouges au Carioca le 12 septembre 2020 
● Match d'impro VS Impro Cité Lyon le 14 novembre 2020 à Châtillon sur Chalaronne 
● Un concept 'Labo Impro" à la ferme de Pérouges une fois chaque mois en partenariat avec l’asso 

Entre Les Pavés 

Election d'un membre du bureau 

Mise au vote du poste de Marion, qui ne se représente pas. Présentation des autres candidats.  

Vote 

A l’unanimité, Cécile Vivant est élue pour rejoindre les membres du bureau. Le nouveau bureau est donc 
composé de Cécile, Thierry et Cyrille. Les postes respectifs seront attribués lors d’une prochaine réunion de 
bureau. 

 

https://www.vip-impro.fr/calendrier/

