Les Amis du Théâtre

PROCES VERBAL DES AMIS DU THEATRE BARNABE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2022
Tenue dans le hall du théâtre Barnabé à Servion
L’assemblée est déclarée ouverte à 19h00, elle a été convoquée en respect des statuts de
l’association.
Le président souhaite la bienvenue à l’assistance et demande que chacune et chacun signe
la liste de présence. Nous enregistrons 31 personnes présentes.
Puis il propose l’ordre du jour et demande s’il y a des remarques ou ajout à introduire. Il est
accepté tel que soumis à l’unanimité.
Ordre du jour :
1.Bienvenue
2.Liste des présences
3.Procès- verbal de l’AG 2021
4.Rapport du président
5.Rapport du trésorier
6.7.8.9.10.11.-

Rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des rapports
Aide possible 2022
Nominations statutaires
Présentation du programme 2022 par M. Noam Pérakis, directeur du Théâtre
Propositions et divers

1.- Le président propose de suivre l’ordre du jour tel que présenté.
2.- Il remercie les membres présents de leur participation et informe qu’un certain nombre d’entre
eux ont pris la peine d’excuser leur absence, il les en remercie. Il informe que deux de nos membres
nous ont quittés, en leur mémoire un instant de silence est respecté.
3.-Le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 se trouve sur le site des Amis, toutefois un
exemplaire est à disposition de l’assemblée pour qui voudrait le consulter.
Avez-vous des questions ou des remarques ? Il est accepté à l’unanimité.
4.-Rapport du président : l’année a été difficile pour le théâtre, car la pandémie ne laissait de répit à
personne. Les rencontres limitées, les salles de spectacle fermées puis partiellement ouvertes ont été
un vrai casse-tête pour la direction et son équipe. Difficultés pour l’organisation des répétitions et
préparation du spectacle de fin d’année, annulation dans la programmation et j’en passe. Nous avons
malgré tout maintenu le contact et soutenu autant que faire se peut l’équipe.

Le comité s’est réuni à cinq reprises pour liquider les affaires courantes. La situation de l’association
est stable ; toutefois, nous devons absolument augmenter le nombre de nos adhérents. C’est

principalement à cela que nous nous sommes attelés. Nous avons tenté quelques actions
pour des résultats insuffisants. Nous poursuivons sur cette lancée et avons beaucoup
échangé avec la direction à ce sujet. Quelques projets sont en préparation. Le public a
évolué, il est plus jeune aussi, par conséquent nous devons impérativement aller vers ce
nouveau public. Nous avons avec l’appui de l’administration du théâtre, contacté par
courriel une centaine de spectateurs VIP du spectacle « Sister Act ». Nous avons présenté les
buts de l’association et surtout la forme de notre soutien. Les retours n’ont pas été source
de réjouissance, mais quand même l’adhésion de deux entreprises et pour l’une un don de
CHF 1800.-. Nous avons décidé de relancer l’action avec les spectateurs VIP du spectacle
« Hollywood », nous verrons si les retours sont meilleurs.
Pour la reprise des activités du théâtre, le comité a donné à nos membres la possibilité de
profiter du merveilleux spectacle « Graine de Rock », en offrant une flûte de « Prosecco »
lors des représentations. Un peu plus de quarante membres ont assisté au spectacle.
Comme par le passé une entrée à la générale de fin d’année a été remise à tous nos
membres. Le 7 novembre nous nous retrouvions ainsi à Servion pour le spectacle
« Hollywood », malheureusement nous n’en avons vu que les deux tiers. En effet tout n’était
pas tout à fait prêt, la direction a préféré ne pas donner l’ensemble du spectacle au vu des
imperfections ; ainsi l’envie de tout découvrir nous a incité à choisir une des nombreuses
dates disponibles durant la saison. On comprend tout à fait la direction qui ne voulait pas
laisser une impression mitigée. Toutefois une semaine plus tard tout était au point pour la
première, suivie de beaucoup d’autres, car le succès fut au rendez-vous.
Nous cherchions depuis plusieurs années des candidats pour étoffer le comité et permettre
à terme son renouvellement. Nous avons le plaisir d’annoncer deux candidatures. D’abord
Madame Delphine Indermühle qui a été associée aux travaux du comité depuis l’année
dernière. Monsieur Nick Ryckx qui a pris en charge la rédaction et l’envoi des courriels aux
VIP de « Hollywood ». Je suis soulagé, car le comité doit être proche de ce nouveau public et
ainsi le convaincre de participer au soutien des artistes, des créations du dynamique théâtre
Barnabé.
Je termine ce rapport avec un énorme soulagement ; le théâtre a connu un très grand succès
avec la comédie musicale« Sister Act » il fallait poursuivre dans cette voie et les défis ne
manquaient pas. Ils l’ont fait, c’est à nouveau un extraordinaire succès remporté par la
comédie musicale « Hollywood », créée de toutes pièces par l’équipe du théâtre. Un tout
grand bravo aux maîtres d’œuvre Noam et Céline. On pourra les applaudir bien fort car ils
ont relevé tous les défis, ce qui n’était pas évident aussi bien sur le plan artistique que
technique, la pandémie n’ayant pas facilité les choses bien évidemment. Encore bravo.
D’avoir poussé la barre si haut, que pourront-ils imaginer pour la prochaine saison ? Ils nous
en diront plus tout à l’heure et je peux affirmer qu’ils pourront toujours compter sur l’entier
soutien de notre association.
A ce jour l’association compte 19 entreprises, 41 couples et 44 individuels. Deux couples et
deux individuels ont démissionné. Nous enregistrons une nouvelle entreprise, 5 couples et 4
individuels.
5.- Le président passe la parole au trésorier Lionel Roy pour l’exposé des comptes. Ce dernier
explicite rapidement les tableaux présentés. Il souligne que l’exercice laisse apparaître un
bénéfice de CHF 3883,05. La parole n’est pas demandée.

6.-Le président demande au rapporteur des vérificateurs de comptes de présenter leur
rapport. Monsieur Zurbuchen rapporteur, informe qu’ils ont eu accès à toutes les pièces, il
signale que les comptes sont bien tenus, qu’ils ont pu vérifier l’exactitude des chiffres par les
pièces justificatives. Ils constatent que l’exercice boucle par un bénéfice de CHF 3883,05.
7.-Le président soumet les trois rapports à l’assemblée pour approbation, ce qui est fait à
l’unanimité.
8.- Soutien au théâtre. Pour l’année dernière, en accord avec la direction du théâtre
l’association a versé CHF 10'000.- pour le projet « Créer à la campagne ». Ce projet est
soutenu par l’Etat de Vaud, ainsi que par la commune de Servion. Pour l’année en cours,
nous ne nous sommes pas encore déterminés. Nous vous proposons comme par le passé, de
fixer en accord avec la direction du théâtre, la destination du soutien de l’association. Elle
sera d’un montant en relation avec les disponibilités au moment de la décision. Le président
demande l’accord de l’assemblée, ce qui est fait à l’unanimité.
9.- Nominations statutaires : le président informe que le comité en activité composé de :
Claude et Yvette Burgat secrétariat
Lionel Roy trésorier
Ruth Roehrich évènements
Nicolas Roehrich vice-président
Robert Besançon président
acceptent un nouveau mandat.
L’assemblée les reconduit à l’unanimité. Comme signalé le comité présente deux candidats à
savoir :
Madame Delphine Indermühle
Monsieur Nick Ryckx
dans l’assemblée, une candidate se présente, Madame Monique Treppe.
Il n’y a pas de remarques ; les trois candidats sont admis par applaudissements.
Le nouveau comité, se composera alors comme suit :
Robert Besançon président
Nicolas Roehrich vice-président
Claude et Yvette Burgat secrétariat
Lionel Roy trésorier
Ruth Roehrich évènements
Delphine Indermühle
Monique Treppe
Nick Ryckx
Le président remercie l’assemblée pour la confiance renouvelée.
10.- Désignation des vérificateurs des comptes : Monsieur Zurbuchen qui a été rapporteur
cette année doit être remplacé. Nous devons donc désigner un suppléant. Madame Patricia
Tauxe est désignée à l’unanimité par l’assemblée. La commission de vérification des comptes
se compose alors de :
Monsieur Luisier, Mesdames Gaudin et Tauxe. Le président les remercie pour leur
disponibilité.
11.- Présentation du projet « Créer à la compagne » par le directeur du théâtre. Durant la
pandémie, l’Etat de Vaud a proposé de financer des projets, pour soutenir les milieux
culturels. La direction du théâtre a profité de cette occasion pour préparer un projet en

relation avec la rénovation du bâtiment de « La Croix Fédérale », ce dernier appartenant à la
fondation Barnabé. L’idée de base, mettre à disposition de troupes, des locaux pour les
répétitions et la préparation de spectacles avec toute une infrastructure, leur permettant de
s’y installer pour plusieurs jours. Doté d’une petite salle de spectacle, des mises en scène
peuvent se réaliser facilement. Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt et les locaux pas
encore terminés mais déjà réservés.
Présentation du programme de la nouvelle saison, par Noam Pérakis ; il revient
brièvement sur la saison qui se termine et nous retrace les nombreuses difficultés qu’ils ont
dû surmonter pour présenter les nombreuses affiches au programme ainsi que celles qu’ils
ont dû reporter. Finalement le spectacle de fin d’année « Hollywood » fut un succès sans
précèdent puisqu’environ 18'000 spectateurs y ont assisté ; c’est un record absolu pour le
théâtre de Servion . Ceci malgré que de nombreuses entreprises ont dû annuler au dernier
moment leur sortie de fin d’année. Ce qui a poussé la direction du théâtre à reprendre une
partie du spectacle pour la nouvelle saison « Retour à Hollywood » ; ce spectacle
comprendra de nouveaux numéros. Puis il fait le tour des projets en cours, certains déjà
programmés d’autres encore en tractation. Il est certain que le programme sera copieux
comme à l’accoutumée, la saison débutera par une comédie musicale, « Peter Pan » ;
interprétée essentiellement par des enfants ou adolescents de l’école Pérakis de Moudon.
Présentation du projet de visite du théâtre, proposé à nos membres par Ruth
Roehrich. Sortie prévue le samedi 24 septembre en début d’après-midi. Visite du théâtre et
des locaux annexes, salle des costumes, décors, technique. Concert du piano mécanique.
Passage au bâtiment de la « Croix Fédérale », visite des locaux transformés. Pour terminer
visite de la maquette de chemin de fer, autre passion de Barnabé ; la visite se terminera par
un apéritif et repas. Une contribution de CHF 50.- par personne sera perçue. Il sera envoyé
un courrier pour recueillir les inscriptions nécessaires pour y participer.
Le président remercie les présentateurs, il félicite tout particulièrement la direction du
théâtre pour l’énorme travail accompli et le succès bien mérité qu’ils ont obtenu. Il les
remercie aussi pour leur disponibilité leur gentillesse. Ils nous ont toujours reçu et ont
répondu à nos attentes.
Il remercie aussi tous les membres du comité qui l’ont admirablement secondé dans sa
tâche. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité qui vont poursuivre la
belle action des Amis du Théâtre Barnabé.
Il profite de remercier le traiteur attitré du théâtre qui nous offre la partie solide lors du
verre de l’amitié qui sera servi tout à l’heure.
Il invite l’assemblée à passer dans la salle de spectacle où deux artistes vont nous présenter
un bout du spectacle « SWING GUN » à l’affiche en ce moment au théâtre.

Le président déclare l’assemblée générale 2022 clôturée, il est 20h15.

R. Besançon

