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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 FEVRIER 2020 

 
Présents : AMPEN Bernard, ARGO Rosine, ARRAULT Christian, BARON Nadège, BRUNET Adonis, CHABAULT 

Gérard et Marina, DAVID Gilles et Véronique, HARLE Serge et Michèle, LE FLOCH Jean-Mary et Monique, 

MALLEN Pierre et Michèle, PASSERI Lucien et Ghislaine, PETIT Thierry, PIMBERT Philippe, PINAUT Jeanine, 

POITEVIN Jean. 

Elus présents : Daniel Charluteau maire de Thésée, Philippe Sartori vice-président du conseil départemental, 

Claude Sauquet vice-prédident de la communauté de communes. 

Excusés : Claire Bourgain, Simone Malifaud (pouvoir à Rosine Argo), Nathalie Courtault-Asselin (pouvoir à 

Michèle Mallen), Sylvie Pavone (pouvoir à Nadège Baron) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Introduction - Le mot de la présidente (Michèle Mallen) 

L’association ETC  fête ses NEUF années d’existence. Créée en février 2011 la structure a pour 
objectif de rendre la culture accessible à tous, et d’apporter une certaine diversité aux animations 
proposées. De fait, nos manifestations obtiennent d’année en année un succès croissant. 

Commémorations et actu 2020 - Remerciements. 

A l’exception de la sortie au Fief-Sauvin, nous avons souhaité cette année observer une petite 
pause. Celle-ci va nous permettre de reprendre de l’énergie pour proposer nos animations 2021. 
Nous aurons quelques réunions d’ici à juin 2020 pour préparer cette programmation. 

__________ 

 
1/ RAPPORT MORAL 2019   Présenté par la secrétaire Nadège Baron  
 

11 - Informations et statistiques 
Depuis 2011, nous disposons de supports permettant la diffusion de nos animations mais aussi des 

événements qui ont lieu sur le secteur. 
 

 111- La Page facebook de l’association est bien suivie et enregistre une croissance 
régulière : 461 en 2018 ; 641 en 2019 ; 850 en 2020 

 112- Site web www.theseeculture.fr 

Stabilité des fréquentations avec un pic (Tête de Mule) 

 

FREQUENTATION SITE WEB  -  ANNEE 2019 

 Visiteurs 

Pages 

vues 

Moyenne 

visit/Jour Pages/visiteur 

COMPTE-RENDU 
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2018 739 1145 2 1,80 

2019 766 1068 2 2 

 

12 - Randos de Jean et Mario 

Nous poursuivons la transmission sur la page facebook des textos et photos envoyés par 

Jean lors de ses randonnées avec Mario au profit de l’Etoile de Martin. 

 

13 - LES ANIMATIONS 2019 

 

131/ Veillée contée / Contes et danses de Russie - Les sortilèges de Baba Yaga 

le vendredi 15 mars 2019 
 

Avec la compagnie Les Oies Sauvages, nous avons voyagé à travers toutes les Russies en 
contes, danses et chants. Les deux artistes Andréï et Valéria ont tenu en haleine petits et 
grands pendant plus d’une heure, à la poursuite de cette satanée Baba Yaga. Ce voyage a 
donné lieu à des numéros variés et surprenants qui se sont enchaînés à un rythme endiablé 
mettant en évidence la multiplicité des talents des artistes dont les superbes costumes 
colorés ont traversé le temps et les frontières. 
 
Fréquentation : 104 entrées et 45 repas servis, 85 enfants à l’école et 60 personnes âgées à 
l’Ehpad de Saint-Aignan soit environ 250 personnes au total. Avec 50 spectateurs 

supplémentaires par rapport à 2018, nous enregistrons une progression de 25 %. Le budget 

pratiquement équilibré bien que nous n’ayons pas obtenu la totalité des subventions 
espérées. 

 
132/ Tête de Mule demi-journée d’animations pour les enfants 

Jeudi 18 avril 2019 - 7ème édition 
 

C’est sous un soleil généreux que s’est déroulée le 19 avril 2019, la 7ème édition de Tête de 
Mule. Près de 500 visiteurs (contre 387 en 2018) ont afflué dans le parc de la mairie pour 
profiter en famille des nombreuses animations proposées cette année. Quelques 
nouveautés comme l’atelier arts du cirque et le spectacle de danse irlandaise ont permis de 
remédier en partie à la longueur des files d’attente, mais ce sont toujours Mario le mulet et 
les poneys mis à disposition par le Haras du Parc qui ont tenu la vedette de ce festival dédié 
aux enfants. Pour terminer, le spectacle animé par le clown Lilou alias Lilian Rodgers, dans 
une succession de gags hilarants, a emporté l’adhésion du public. 
Fréquentation : 500 entrées (plus de 100 entrées par rapport à 2018) 
 

133/ CEREMONIE DE JUMELAGE AVEC LE FIEF SAUVIN 

Aujourd'hui, dans le cadre de la coopération décentralisée, un jumelage est une relation 
établie entre deux villes majoritairement de pays différents, mais aussi à l'intérieur d'un 
même pays. Cette relation se concrétise par des échanges socio-culturels. L'objectif initial 
des jumelages consiste à échanger des connaissances, des expériences, du savoir-faire dans 
tous les domaines de la vie locale. 
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Puisque nos statuts le permettaient, les premiers contacts avec le comité de jumelage du 
Fief Sauvin (Maine et Loire) et l’association Evénements Thésée Culture sont nés en 
novembre 2013. 
Aujourd’hui chacun s’accorde sur l’excellence des relations entretenues avec les amis du 
Fief-Sauvin, des gens charmants, d’une grande simplicité, et avec lesquels on se sent bien. 
Le seul petit bémol est que nous partageons la déception du comité de jumelage du Fief-
Sauvin sur le fait qu’aucun échange n’ait été jusque-là possible avec l’école de Thésée, alors 
que l’école du Fief-Sauvin est venue à deux reprises en 2016 et en 2019 à Thésée accueillie 
au centre d’hébergement de l’AVAC. 
 
Pour rappel, le Fief-Sauvin tire son origine du mot latin « Faillium Silvanum », forêt de 
hêtres, d’où le nom de silvanois donné aux habitants. La commune déléguée de 
Montrevault-sur-Evre (11 communes) compte 1 708 habitants sur 30,28 km2 de territoire. 
Montrevault-sur-Èvre se situe dans les Mauges, au cœur du triangle Nantes – Angers – 
Cholet. 
 
Organisée conjointement par la mairie de Thésée et l’association Evénements Thésée 
Culture en collaboration avec les associations locales, la cérémonie de jumelage unissant la 
commune de Thésée à celle du Fief-Sauvin scellait six années de rencontre et d’amitié dans 
le parc de la mairie de Thésée, dimanche 12 mai 2019. 
Les festivités étaient placées sous le signe de la tradition et du folklore. Après les allocutions 
des maires respectifs et des présidents du comité de jumelage du Fief Sauvin et de ETC, les 
Trompes de Saint-Martin ont ouvert les réjouissances et sonné l’arrivée des équipages 
formées des chiens de petite vènerie et de cavaliers du Rallye des Grandes Oreilles de 
Dominique Croizet et du Rallye DES GRANDS LOUPS de Monsieur Olivier de LA BOUILLERIE. 
La Confrérie des Vignerons des Coteaux du Cher a procédé à l’intronisation de Denis 
Raimbault maire du Fief-Sauvin et de Joseph Colonnier président du comité de jumelage. 
Après l’apéritif offert par la municipalité, nous avons partagé un repas convivial sous les 
barnums installés par la mairie. Puis, nous avons assisté à une prestation de danses du Berry 
exécutée par la Couée de Chateauvieux. Plusieurs animations furent proposées durant 
l’après-midi notamment une visite du musée, et une balade en auto anciennes proposée par 
l’Automobile Club du Jovial Collectionneur et le Club Rétromobile du Val de Cher. En soirée, 
buffet à la salle des fêtes avant le retour de nos hôtes en bus vers 21 h. 
Verres sérigraphiés : restent 2 boites de 6 verres + 3 verres (soit 15 verres) 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

2/ RAPPORT FINANCIER 2019  présenté par le trésorier Thierry Petit 

 

21/ Bilan événements 2019 
 

12/05/2019 Cérémonie jumelage Fief Sauvin 1 611.95 2 228.66 + 616.71 

18/04/2019 Tête de Mule 2019 5 084.55 5 206.68 + 122.13 

15/03/2019 Contes et danses de Russie 1 887.75 1 828.10 -   59.65 

01/01/2019 Adhésions 2019 0.00 136.00 + 136.00 

 TOTAL 8 584.25 9 399.44 + 815.19 
 

22/Résultat exercice 2019 
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Revenus         2019 

Cotisations, subventions, sponsors      3 534.00 

 Revenus des manifestations       5 850.78 

 Revenus ventes verres        442.50  

 Revenus financiers           43.03   

 Revenus exceptionnels          24.00 

 Total des Revenus      9 894.31             
 

Dépenses 

Achats fournitures et divers (buvette…)    2 524.58  

 Cotisations et licences versées             0.00  

Frais de missions, réception              0.00  

Entretien, réparations           37.58  

 Frais financiers              7.34  

Frais d’intervenants extérieurs     5 730.29  

 Frais postaux               38.91  

 Impôts, taxes et droits           123.71  

 Locations          

Assurance multirisque          255.81  

 Publicité, relations publiques         423.64  
 

 Total des Dépenses      9 141.86  
 

 Résultat de l’exercice 2019    752.45  

 

23/Synthèse des comptes - Trésorerie 

ACTIF 

CREDIT AGRICOLE compte courant au 31/12/2019    3 695.80 

CREDIT AGRICOLE compte épargne 31/12/2019    1 956.33 

CAISSE 31/12/2019          178.94 

         _______ 

      TOTAL   5 831.07 

PASSIF 

REPORT 2018        5 078.62 

 RESULTAT 2019                         752.45 

       TOTAL  5 831.07 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

PROJECTION DIAPORAMA – Rétrospective 2019 
 

3/ ELECTIONS TIERS SORTANT 
 

Tiers sortant :  Nathalie Courtault-Asselin 

   Sylvie Pavone 

   Philippe Pimbert 
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   Jean-François Sommier 

Pas d’autre candidature, les membres sont élus à l’unanimité  

Pour information : 

Tiers sortant en 2021 : Nadège Baron, Michèle Mallen, Jean Poitevin, Christian Arrault 

 

4/ COTISATIONS 2021 

Actuellement : Individuel 6€, couple 8 €, étudiant 3 €, association ou autre structure 12,00 € 

Tarifs reconduits en 2021 à l’unanimité 
 

5/ PROJETS 2020 

 Les marches de Jean et Mario 

Jean et Mario repartent sur les chemins pour sensibiliser le public sur le cancer de 

l’enfant au profit de l’association « L’Etoile de Martin ». (PETIT CLIN D’ŒIL = chant) 

POUR INFO le calendrier qu’on peut retrouver sur le site RANDOMULET 

Pour le premier voyage muletier de l'année 2020 Jean et son mulet Mario envisagent 

de rallier le-Fief-Sauvin depuis Thésée en mars prochain, avec un départ de Thésée le 

13 mars à 9 h 00 place de l’église et une arrivée au Fief-Sauvin le 23 mars. 

 AVRIL 2019  Sur le sentier des Maîtres sonneurs. 
 MAI 2019 10 jour en Gironde avec les écoles du Fronsadais, le lycée des métiers de 

Cénon, le Château Bonhoste à St Jean de Blaignac. 
 JUIN 2019 Participation à la course de l'espoir avec l'Etoile de Martin le en juin 2020 - Le 

Mont Valérien 

 Reconnaissance d'un tronçon de la ROUTE DES MULETS (dates à préciser:) 
 

 Commune jumelle Le Fief-Sauvin 
Suite à un accord survenu lors de la cérémonie de jumelage, une sortie des anciennes 
automobiles est programmée en avril dans les Mauges. Cette sortie qui regrouperait les 2 
clubs (CRVC + ACJC) aura lieu les 25 et 26 avril prochains, et c’est Jean-François qui est 
chargé de la préparer. 

 
A une date restant à fixer, nous avons toujours en projet la création d’un comité de 
jumelage qui permettrait de fédérer un maximum d’associations et d’habitants. Il serait 
souhaitable de définir au préalable la forme que revêtira cette structure. 
(Pour un bon suivi des relations et pour en préserver l’harmonie, je rappelle que toute 

initiative prise dans le cadre du jumelage doit préalablement être communiqué aux 

responsables des structures respectives qui feront le lien.) 

 
JUMELAGE - La cérémonie de jumelage -retour- au Fief-Sauvin a été fixée le samedi 6 juin en 

accord avec les responsables en charge du jumelage et les maires respectifs des deux 
communes.  
Faisant écho à la demande de plusieurs personnes, et pour tenter de rassembler le plus 
grand nombre de participants, le conseil d’administration s’est prononcé favorablement 
pour la réservation d’un bus, comme l’avait fait le comité de jumelage du Fief-Sauvin l’an 
dernier. 
Je vous serais donc reconnaissante de faire preuve de solidarité du fait de cette rencontre 
qui a pour objectif de resserrer les liens du groupe, de renforcer les amitiés et de se laisser 
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porter, le temps d’une journée, par la bonne humeur ambiante (bulletin d’inscription en 
annexe) 
Prix demandé : 50 euros / personnes comprenant le TRANSPORT A/R et les 2 repas 
(participation ETC 500 euros). 

Il est bien évident que toute initiative personnelle concernant le transport, ne pourra être 
prise en charge par l’association. 

 

6/ PROJETS 2021 
CONTES ET DANSES INDIENNES VENDREDI 12 MARS 2021 

partenariat en cours avec l’association SAFI (Soutien aux femmes indiennes) 
Contact artistique en cours, thème Bollywood. 
Comme nous l’avons fait les années précédentes, une présentation aura lieu 

- Le matin à l’école de Thésée 
- L’après-midi à l’Ehpad de Chateauvieux 

 

TETE DE MULE - 8ème Edition  

Après-midi  animations et découverte  « TETE DE MULE » Jeudi 29 avril 2021 

Public : enfants / famille. 

(vacances scolaires avec Paris) parc de la mairie – salle des fêtes et gymnase.  

 

D’autres projets seront soumis à l’approbation du CA dans les mois à venir. 
 

7/ QUESTIONS DIVERSES 

Rosine fait part à l’assemblée de plusieurs karts à pédales défectueux lors de la dernière édition 

de Tête de Mule. Nous serons attentifs à ce problème lors de la prochaine édition. 

 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE - 19 h 45 

 

Election des membres du bureau par le Conseil d’Administration 
 

Sont élus à l’unanimité : 
 

Présidente :   MALLEN Michèle 

 V-président :   PAVONE Sylvie et ARRAULT Christian 

 Secrétaire :    BARON Nadège 

 Secrétaire-adjoint :   ASSELIN COURTAULT Nathalie 

 Trésorier :    PETIT Thierry 

 Trésorier-adjoint :   MALLEN Pierre 

 

VERRE DE L’AMITIE 


