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ASSOCIATION PRESENCES 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 20 avril 2020  

 
Le 20 avril 2020 à 14 h 30 s'est tenue en visio conférence, convoquée par voie électronique quinze 

jours auparavant avec communication des documents comptables en pièces jointes, une réunion du 
conseil d'administration de l'association PRESENCES pour arrêter les comptes 2019 et discuter des 
points mis à l’ordre du jour.  

 
https://zoom.us/j/953175170	
ID	de	réunion	:	953	175	170	

Mot	de	passe	:	018428	
 
Etaient présents les membres du conseil d'administration qui avaient répondu à la convocation ou avaient 
envoyé un pouvoir. Les financeurs, selon nos statuts, étaient invités, mais se sont excusés. 
 
Etaient présents :.  
Danielle Bre (pouvoir à Jean Gonella) ; Nanouk Broche (pouvoir à Romane Pineau) ; Louis Dieuzayde ; 
Corinne Flicker (pouvoir à Louis Dieuzayde) ; Jean Gonella ; Bernard Gyssels ; Eva Hernandez ; 
Annyssa Kapelusz (pouvoir à Eva Hernandez) ; Alexandra Komaniecki ; Aude Locatelli (pouvoir à Louis 
Dieuzayde) ; Arnaud Maïsetti (pouvoir à Eva Hernandez) ; Farida Muraciolli ; Augusto da Silva 
Oliveira ; Romane Pineau ; Henriette Stoffel (pouvoir à Jean Gonella). 
L’équipe salariée était également présente en visioconférence, en tant qu’auditeur. 

 
1) Après une introduction sur le contexte de pandémie et les remerciements pour la présence 

nombreuse des membres du CA par le Président de l'association et Agnès Loudes, directrice 
déléguée, et en présence de Madame Annie Martinez, expert comptable qui fit une présentation 
imagée du bilan via un diaporama en ligne très appréciée des présents, le Conseil d'Administration 
arrête les comptes de l'association pour l'exercice 2019 : 
 
Total bilan : 138 132 € 
Total du compte de résultat : 446 905 € 
Résultat net comptable déficitaire de : - 627 €  
(Le résultat d’exploitation étant de + 1 065 €) 
 

Le Conseil d’Administration arrête à l’unanimité ces comptes et note que ce résultat très 
légèrement déficitaire témoigne d’un retour à un fonctionnement plus dynamique suite à la fin des 
travaux du campus et la migration dans un équipement neuf et valorisant.  

 
L’augmentation significative des apports de l’Université couvre une partie des nouveaux frais 

induits par le nouvel équipement mais vient aussi augmenter sa part dans les projets portés par 
l’association. Il est à noter également une nette augmentation de la fréquentation du théâtre (de 
toutes les catégories de public : essentiellement jeunes, étudiants, personnels, et retraités actifs) et 
donc de la billetterie. A noter que la mise en place de la réservation et paiement en ligne, en 
particulier pour le dispositif PACT’AMU pour les étudiants, a nettement facilité l’accueil des 
publics. Les aménagements du site et de la communication numérique sont des investissements à 
envisager fermement dans l’avenir. 

 
./... 



 
Après les baisses de certaine partenaires les années précédentes il est à noter cette année une 

stabilisation des aides apportées par toutes les collectivités locales et un intérêt et un soutien 
manifestes, suite au tour de table des partenaires du 4 octobre dernier (power point joint au PV du 
CA pour rappel). 

Ce qui est l’objet d’une vive satisfaction pour le CA qui y voit la reconnaissance de la 
politique plurielle mise en place par l’association. La vigilance du CA est néanmoins maintenue, en 
particulier sur les problèmes de trésorerie, puisque les fonds propres de l’association ne sont pas 
encore suffisants pour attendre les premiers versements de début d’exercice. 

 
2) Validation du plan de prêt de trésorerie par Jean Gonella. 
Dans l’attente des arrêtés de subvention ou des notifications de votes de celles-ci (car nous 

n’avons de convention pluriannuelle que de la part de l’université et de la Ville), des prêts 
personnels nous sont nécessaires depuis 2017. Cela nous permet de rappeler que les conventions 
pluriannuelles, au-delà des montants, sont des modalités contractuelles et également de facilitation 
de trésorerie indispensables. Le tableau joint informe le CA de l’état des prêts gracieux de Jean 
Gonella, sans lesquels l’association n’aurait pû tenir, et de leurs délais de remboursement. Il est 
demandé au CA de valider ce plan de prêt et de permettre à Jean Gonella de recevoir de la part de 
l’association la notification d’un abandon de taux de prêt afin qu’il puisse bénéficier de la déduction 
fiscale correspondante. Pour rappel, l’administration fiscale a agréé l’association le 30 juin 2015 à 
émettre des rescrits fiscaux. 

Décision votée à l’unanimité. 
 
3) Le directeur technique expose qu’une partie des achats de matériel scénique a commencé 

(matériel lumière) et qu’il envisage la poursuite, à la rentrée, des achats du matériel son. 
L’opération d’équipement a dû s’étaler pour suivre la temporalité des votes des différents 
financeurs. A la date de ce CA, voici l’état des votes ou de leur prévision : 

- Région : Votes des phases 1 (acompte versé) et de la phase 2 
- Département des Bouches du Rhône : Vote phase 1 (dossier acompte en traitement) ; Vote 

phase 2 prévu en 2020. 
- Ville d’Aix en Provence : Vote phase 1 et versée ; Vote phase 2 prévu en 2020. 
- Conseil de territoire du Pays d’Aix (métropole) : Vote phase 2, versement de l’acompte. 
 
4) La directrice et le président explique que dans le contexte du confinement et de pandémie 

actuel, la salle de théâtre a été fermée dès le 12 mars et les bureaux le 16. L’équipe salariée a été 
très réactive, et a été placée immédiatement en télétravail, sauf pour le régisseur principal placé an 
chômage technique avec maintien du salaire. Le public a été informé via le site et des mails et 
remboursé intégralement pour ceux qui avaient déjà réservé et payé pour les spectacles de Mars à 
juin. Le dialogue est constant avec les artistes et les étudiants qui devaient jouer dans cette période 
et à la date de ce CA, tous les spectacles ont pû être reportés sur 200/2021 (sous conditions de 
possibilité réglementaire et de pandémie).  

L’intégralité de nos subventionneurs en 2020 ayant maintenu la totalité de leurs soutiens en 
2020, nous pourrons, quoiqu’il en soit honorer les contrats de cession des spectacles annulés ou 
reportés. Nous n’avons pas néanmoins une vision précise de notre budget 2020 eu égard aux pertes 
de billetterie, de frais d’accueils dédoublés (réglés en Mars et repris à la rentrée). Nous travaillons 
sur cette évaluation et vous la communiquerons dés que possible. 

Voici porté à votre connaissance, l’état  des décisions de nos partenaires publics : 
 
- Université : Versement des 80% d’acompte de la première subvention 2020 et annulation 

de la facturation des charges 2019. Très bonne écoute et de la prise en compte du 
théâtre dans les actions actuelles de l’université. Relation active avec le Président, 
avec la direction du Cube. 

- DRAC : Traitement de notre dossier en télétravail, notification et versement de l’intégralité 
de notre subvention en cours. Nombreux échanges et RDV, dont un avec le préfet de 
région. 

- Région : Vote, notification et versement acté de 70 % de la subvention 2020 tenant compte 
de l’augmentation de + 15 % demandée à la table ronde. Versement simplifié, en 
cours du solde 2019. Nombreux RDV et échanges avec le cabinet et les services. (Un 
RDV avec des représentants de la culture avait eu lieu avec le président Muselier, 
juste avant le confinement). 

- CD13 : Vote accéléré de notre dossier portant sur l’intégralité du montant de l’exercice 
2019. Attente de la notification et du versement. Un RDV collectif est en cours avec la 
VP culture. 

../… 



- Ville d’Aix en Provence : Versement précoce du premier acompte 2020, assurance de 
maintenir l’intégralité de la subvention. RDV prévu avec Madame le maire avec 
d’autres acteurs culturels. Très bons échanges. 
 
Il est donc noté un soutien très fort de nos partenaires publics par des votes précoces et 
intégraux. Ce qui a apporté un grand réconfort à l’équipe. Des plans de soutien et de 
secours pour le secteur culturel sont en cours de mise en place, dont le plan de relance 
2021 et nous sommes très présents et forces de proposition dans les groupes de travail. 
Egalement au niveau national.  
Il est à remarquer que cette conjonction positive de tous les subventionneurs n’est pas 
pratiquée dans toutes les régions et les universités. Nos élus, services et soutiens 
étatiques et universitaires sont exemplaires. Nous espérons maintenir cette dynamique 
pour la suite, qui ne s’annonce simple pour personne… 
 

 - Un avant programme 2020/2021 est distribué et commenté par Louis Dieuzayde, il est bien sûr 
hypothétique, et ne pourra se mettre en œuvre que selon la réglementation en vigueurs à ce moment là. 
Nous sommes très attentifs à la santé des salariés, du public, des artistes, mais espérons valider au niveau 
national et avec le préfet de Région les conditions de reprise. Nous sommes également en discussion 
régulière avec la direction du Cube qui prend en totale considération les besoins du théâtre, là également 
dans le cadre réglementaire. Le thème de saison sera « La radicalité en œuvre », se veut questionnant 
mais aussi rappeler ce qu’a de vivant, de vital cette notion de radical, de racine, souvent dévoyée de nos 
jours. Fidèle à son métissage, le théâtre Antoine Vitez espère porter rêflexion, émotion et paroles par l’art 
de la scène, à partir de son territoire universitaire vers l’ensemble de la Cité.  

 
 
Les comptes 2019 seront présentés à l'Assemblée Générale qui devra se tenir si, possible, avant la 

fin de l’année 2020. 
 

Fait à Aix en Provence le 20 avril 2020. 
 
Louis DIEUZAYDE, Président  Bernard GYSSELS, trésorier 
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