
Rapport d’activité de la FNCTA régionale URRA

pour l’année 2021

Son plan est calqué sur celui du rapport à fournir à la Fédération pour son AGO : Vie de
l'Union/Les manifestations/Vie des Comités Départementaux/Formation/Actions
Jeunes/Communication.

 Une gouvernance démocratique maintenue
L’URRA a maintenu son fonctionnement avec de nombreuses réunions en visioconférences
et un CA physique en septembre 2021 en Ardèche.

Le bilan sur 3 années est le suivant :

2021-2022 (à ce jour) : Troupes : 221 / licenciés 2209
2020-2021 : Troupes : 185 / licenciés 1720
2019-2020 : Troupes : 275 / licenciés 2793

Si la crise nous a beaucoup affecté, notons que le CD26 est reparti, que le CD des deux
SAVOIES redémarre avec une JDC le 2 avril et que le CD42 se reconstitue également.
Notons aussi l’arrivée de nouvelles troupes qui se sont constituées en 2021, en pleine crise :
elles sont d’ailleurs particulièrement motivées !

Les premiers retours de CD sont assez positifs, comme le montre le succès de la JDC 2022
du CD RHÖNE avec 60 inscrits !

 Une volonté affirmée de devenir des interlocuteurs reconnus des pouvoirs
publics régionaux.

C’est le sens de notre participation active à la COFAC AURA et au mouvement associatif
AURA, avec un suivi des discussions au sein de la CRVA (commission régionale de la vie
associative)

 Être force de proposition pour faire évoluer le fonctionnement de la FNCTA afin
de coller au plus près à l’évolution du monde théâtral en amateur 

Au sein du CA national, l’URRA agit pour que la Fédération soit au plus proche des besoins
des licenciés. Nous avons voté pour passer le nombre de licences gratuites de 3 à 7 pour
cette saison (afin de contribuer à relancer la fédération et compenser un peu les pertes des
troupes)

Comme président de l’URRA, je participe aux groupes de travail STATUTS et
COMMUNICATION.

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX : Une attention aux festivals, JOURNÉES DES
COMÉDIENS (JDC) et activités de formation des CD.

Il y avait 7 CD opérationnels. La crise nous a affecté, avec des difficultés à organiser un
renouvellement des instances dirigeantes.

Nous avions validé une convention pour labelliser des festivals de la Région, sur la base
d’un « contrat » très clair et précis : ceci est à relancer.

Les CD ont fait un peu de formation. A relancer aussi.



Enfin notons une activité soutenue de troupes qui postulent à des festivals nationaux
(DULLIN, NARBONNE) et pour lesquels l’UNION doit donner de 1 à 3 avis (et ce n’est pas
facile de trouver des administrateurs qui ont VU les spectacles candidats).

 

 Une action JEUNES volontariste
Nous avions travaillé sur la perspective solide de tenir une seconde édition en avril 2021 au
château des ADHEMAR à Montélimar, avec le soutien du VP Culture du département de la
DRÔME et du conservatoire de Montélimar.

Nous avions dû le remettre à avril 2022 et finalement, suite à la 5eme vague, le reporter
encore une fois à avril 2023 : espérons que cela sera le dernier report !

Notons qu’un comité de préparation a été constitué autour des CD DROME ARDECHE,
avec une recherche compliquée des lieux d’hébergement et un soutien fort de l’adjointe à la
culture de l’agglomération de MONTÉLIMAR.

 Une communication au niveau régional AURA en pleine mutation et maîtrisée
Une convention existe avec le CD 07 qui met à disposition sa salariée (moyennant une
indemnisation du CD07), pour gérer un budget com URRA de plus de 4500 euros/an. Ce
budget couvre la gestion et maintenance du site web AURA et surtout la gestion de L’AURA
DU THEÄTRE, la NEWSLETTER MENSUELLE DU SITE AURA.

L’année 2021 a été celle du démarrage du site remis à jour : il est opérationnel depuis fin
juin 2021. Il est apprécié, avec deux axes de progrès : aider les troupes et festivals à faire
l’auto-saisie des événements et développer des nouveaux onglets, comme signaler les
spectacles prêts à tourner (pour les festivals) et un pêle mêle des annonces diverses des
troupes.

Fait à Lyon le 22 février 2022.


