
 

PV Assemblée générale du lundi 27 février 2023 
 
Les membres de l'association Plato se sont réunis lors de l'assemblée générale le lundi 27 février 2023 à 
9h30 au Théâtre de l'Hôtel de Ville à St Barthélémy d'Anjou sur convocation préalablement adressée par 
courrier électronique le 6 janvier 2023 dans les formes et délais conformes aux dispositions statutaires. 
 
21 membres étaient présents (physiquement), 3 membres (en visio) et 4 membres ont donné 
procuration, sur un total de 78 membres de l'association en 2022 (Cf. liste d'émargement) 
L'assemblée générale est présidée par Gurval Réto en sa qualité de président de l'association. 
 
9h30, l'assemblée générale démarre.  
 
Elise Dupont fait circuler les feuilles d'émargements. 
Myrto Andrianakou accueille les participants et rappelle les règles de votes et que l'assemblée générale 
de ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
Présentation du bilan d'activités 2022 et approbation du rapport moral, 
Présentation et approbation du bilan financier 2022 
Renouvellement des membres du conseil d'administration 
 
Christophe Sauvion rappelle l'historique de l'association fondée en février 2018. Il relit quelques extraits 
des statuts et l’objet de l'association et rappelle les objectifs et projets de celle-ci. 
1er juin des écritures théâtrales jeunesse / colloques thématiques / chartes de bonnes pratiques / 
cartographie régionale Jeune Public / emploi d'une chargée de coordination / journées 
d'interconnaissance / apéros départementaux PlatO / journées professionnelles Pas de côté / comité de 
lecture et prix Plato. 
 
78 adhérents à l'association en 2022 avec des adhésions structures et des adhésions individuelles. Il est 
souligné qu'il y a un équilibre entre les adhésions d'artistes - lieux de diffusion et collectivités. La 
répartition géographique en région est toutefois supérieure en Loire Atlantique et Maine-et-Loire. 
20 membres au conseil d'administration. 



Rappel du fonctionnement des réunions et commissions. 
Rappel des liens avec les autres plateformes jeune Public et partenaires : 
Ram Dam - Ancre - Assitej Scène d'Enfance et la DRAC Pays de la Loire. 
 
Séverine Coulon présente le bilan de la Journée d'interconnaissance du 22 septembre 2022 appelée "jeux 
de PlatO". Journée organisée autour de jeux d'intelligence collective afin d'apprendre à mieux se connaître 
et permettre une autre approche dans nos rapports professionnels. Permettre une parole autre. 20 
participants. Bilan très positif. 
 
Virna Cirignano revient sur la journée organisée autour des risques psycho-sociaux au travail. Avec 7 
participants : 3 structures et 4 compagnies. Le 21 octobre au Pad Loba à Angers. Animée par Daphné 
Gaspari, consultante psychosociologue. Les conditions d'échanges étaient confortables et apaisantes pour 
aborder les conditions de travail de chacun, les tensions et difficultés rencontrées au sein des équipes. Le 
rappel des cadres de loi et connaissance de ces derniers afin de défendre les droits des salarié.es dans des 
conditions sécurisantes. 
 
Laurent Maindon rappelle l'objectif du comité de lecture et prix PlatO en soutien à l'écriture contemporaine 
Jeunesse et Jeune Public. Organisé avec 18 à 20 lecteurs, répartition des textes lus par au moins 3 lecteurs. 
Alternance des catégories chaque année : jeunesse (à partir de 11 ans) avec environ une centaine de textes 
reçus et Jeune public (dès 7 ans) avec environ une soixantaine de textes reçus. 
Réception des textes en octobre - notes de lectures en décembre - dernières délibérations mi-mars et 
remise du prix en avril. 
Prix Jeune public prévu lors du festival Petits et Grands en 2023 
Prix jeunesse prévu lors du festival Zone de Turbulences en 2024 
Textes écrits en français, envoyés de toute la France + international. Les textes ne doivent pas être édités 
au moment de l'envoi. 
Comité de lecture composés d'artistes, d'enseignants et d'auteurs. 
2 collaborations avec Lycéens avec 3 textes lus. 
Rappel des retombés : plusieurs textes ont été édités et montés en production après obtention du prix. 
Laurent rappelle aussi l'importance des derniers finalistes qui rencontrent une visibilité aussi.   
 
Jean-Noël Charpentier explique la journée de séminaire "journée de réflexion" organisée le 27 septembre 
2022 au Domaine Rochambeau, avec le soutien de Marie-Charlie, facilitatrice (mcp factory - conseil et 
développement de projets culturels). L'objectif de ce temps était de se projeter sur les 5 prochaines années, 
prendre le temps de réfléchir sur les objectifs de l'association. A été confirmée la nécessité d'embaucher un 
ou une chargée de coordination. La question de mise en place de la gouvernance était très riche. Rappel de 
l'ouverture des commissions aux adhérents hors CA. La possibilité de créer un collège d'enfants/ados. Mieux 
qualifier la place de l'association PlatO. La question de l'intérêt général. Poursuivre le décloisonnement. 
L'objectif était aussi de remobiliser les ressources internes. 
 
Samuel d'Aboville revient sur les actions de la commission communication avec la création d'une charte 
graphique mise en place et affirmée en 2022. La lettre d'information envoyée environ tous les deux mois, la 
mise à jour du site internet et la visibilité de l'association sur les réseaux sociaux. 
 
 

 
 



 
Yannick Lechevalier présente le bilan comptable 2022. 
Il souligne un excédent de 41 000€ expliqué par la continuité d'une période Covid compliquée pour mettre 
en place des actions nombreuses. Il souligne également la subvention fléchée sur l'aide à l'embauche d'un 
ou d'une salarié.e et le décalage dans le temps avec l'arrivée mi-mars de la personne recrutée. 
Rappel des activités et dépenses :  Bulles artistiques / comité de lecture et prix PlatO / journée pro / 
fonctionnement 
Ce bilan financier nous permet d'aborder sereinement la nouvelle période à venir, les projets que nous 
souhaitons mettre en place et l'embauche d'une chargée de coordination à partir du mois de mars 2023.  
Concernant le projet d'embauche : 18 000€ ont été perçus / l'association prévoit 22 000€ de dépenses à venir 
sur ce poste. 
 
Votes 2022 du rapport moral = 26 votes POUR / 0 vote CONTRE / 1 ABSTENTION 
 
Votes 2022 du rapport financier = 27 votes POUR / 0 CONTRE / 0 ABSTENTION  
Cette délibération est adoptée à l'unanimité 
 
Elections des nouveaux membres du conseil d'administration de l'association : 
Rappel de fonctionnement : 3 années de mandat et 1/3 de renouvellement des membres chaque année. 
Rappel des membres sortants et des candidats.  
Virna Cirignano, Jeanne Menguy et Séverine Coulon sont membres sortants et ne se représentent pas. 
L'ensemble des membres de l'association les remercient pour leur engagement. 
Nouvelles candidatures : Bénédicte Gougeon (Cie Mouton carré), Jérôme Côme (Cie Les tombées de la lune) 
et Elodie Lebrun (Cie Sans soucis). 
 
Votes pour le nouveau conseil d'administration = 30 votes POUR / 0 CONTRE / 0 ABSTENTION 
 
L'assemblée générale a donc élu à l'unanimité les nouveaux membres et réélu les membres sortants 
candidats : 
 
Mary AMAT 
Jean-Noël CHARPENTIER 
Julie ORTIZ 
Elise DUPONT  
Yannick LECHEVALIER 
Bénédicte GOUGEON  
Jérôme COME  
Elodie LEBRUN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Gurval Réto présente les projets et perspectives 2023 : 
Arrivée de Anne Dourlhès-Pierre au poste de chargée de coordination le 16 mars 2023. 
Remise du Prix du comité de lecture Plato le 7 avril 2023 dans le cadre du Festival Petits et Grands à Nantes 
Co-Organisation d'une rencontre avec Sophie Marinoupoulos - échanges professionnels dans le contexte 
actuel - le 7 avril en matinée lors du festival Petits et Grands. 
Autre journée de convivialité et d'interconnaissance professionnelle réservée aux adhérents au printemps. 
Organisation d'une journée "Pas de côté" sur la question du temps (sa vitesse - sa vision) à l'automne. 
Participations aux différents temps forts nationaux autour de la question du Jeune Public. 
 
Atelier de réflexion et de construction collective 
A 11h30, les membres sont invités à rejoindre le plateau du théâtre où nous attend le facilitateur Brieg 
Moisan. 
  
 
La séance est levée à 13h30 
 
Il est adressé le présent procès-verbal de l'assemblée générale signé par le président de séance et secrétaire 
de séance. 
 
Fait le 06 mars 2023, aux Ponts-de-Cé 
 
Le Président        La secrétaire de séance 
Gurval Réto        Mary Amat  
 

Akif Charline 

Amat Mary 

Andrianakou Myrto 

Bizais Lucie 

Charpentier Jean-Noël 

Côme Jérôme 

D'Aboville Samuel 

Dupont Elise 

Gougeon Bénédicte 

Guinot Céline 

Jardin Audrey 

Lebrun Elodie 

Lechevalier Yannick 

Maindon Laurent 

Mur Charlène 

Ortiz Julie 

Planson Cyrille 

Réto Gurval 

Sauvion Christophe 

Sergent Annabelle  
 

 

Les membres du copil 2023 


