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PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2005
Présents : Alban Bouriez, Alain Chevalier, Dominique Donnay, Robert Germay, David
Homburg, Karin Jadoul, Eveline Michiels, Andrej Myasnikov, Olivier Moreau, Pascal
Renard, Martine Stiénon.
Excusés : Pierre Wathelet, Anne Mycinski, Bernard Lapière
Absent : Benoit Cottin.
La séance est ouverte à 20h17
Ordre du jour :
1. approbation des comptes 2004
2. communication
3. divers
1. Approbation des comptes 2004
Le CA annonce que le bilan n’est pas prêt. Il sera communiqué aux membres par email et
devra être approuvé par Internet. Demande est faite aux membres de répondre rapidement à ce
mail. Le CA signale que nous avons un bénéfice étonnant de 34 460,82€. De ceci, on peut
retirer 9 000€ de matériel (nous avions reçu un subside de 13 500€ de l’Université, ayant servi
à acheter du matériel qui sera amorti sur trois ans).
Une explication de la somme restante passe par les factures que des clients ne nous ont pas
payées (26 495,75€). Une partie de ces factures sont établies le 31/12, et ne peuvent donc être
payées que l’année d’après. Une fois ces cas normaux décomptés, il reste 17 115€ de factures
en retard. Le CA va prendre des mesures pour rectifier cette situation.
Le bar est toujours en déficit d’environ 1000€, cependant, les mesures ayant été prises au
milieu de l’année 2004, ce n’est que dans le bilan suivant que nous devrions en ressentir les
effets positifs.
Proposition est faite d’inclure une entrée « provision » dans les budgets suivants, afin de
préparer le RITU.
Le CA s’est fixé pour objectif de présenter les comptes 2005 en mars 2006, lors d’une AG
extraordinaire.
2. Communication
• Alban demande que lui soient communiquées les listes de responsables de bars de chaque
spectacle, afin qu’il puisse réagir aux demandes. Cette liste sera donc envoyée à Alban,
Dominique et David dès qu’elle sera établie.
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• Le CA avait posé comme condition sine qua non que les chefs de groupes soient membres
de l’asbl. Or, ce n’est pas encore le cas. Un mail sera donc envoyé aux chefs de groupes afin
de leur rappeler la marche à suivre pour devenir membre effectif et leur rappeler cette
obligation. Charlotte, Chatal, Marco et Michèle, qui avaient marqué leur intérêt pour l’asbl
recevront aussi une demande d’inscription.
• Robert Germay annonce cette année une participation dans une co-production avec le théâtre
municipat el l’orchestre municipal de Luxembourg, l’ULg, Saarbrücken et Metz une création
collective bilingue de l’Opéra de 4 sous. Les transports et les comédiens seraient payés.
• Cette année, en plus des pièces présentes au programme, le TULg a tourné à Minsk
(observateur), à Hanau (L’Amour en noir et blanc), à Esbjerg (Les Souliers rouges), à St Vith
(Poivre de Cayenne). Les projets sont nombreux :
10/11/06, le concours Pyramide sera de nouveau organisé. Alain se porte volontaire pour être
modérateur de cet évènement.
Robert est à Barquisimeto la semaine du 21novembre.
29/11-03/12 : Communication à une Académie à Murcia
06/12 : Poivre de Cayenne à Metz
13/02 : semaine de scolaire à Visé (Mardi, Crie-moi que tu m’aimes, Le petit Caperon rouge,
L’Enseigneur, Litchè)
20-26/02 : RITU
16-19/02 : tournée à St Léger
Le RT note que le mois de février devra être extrêmement bien coordonné.
10-12/03 : L’Enseigneur à St Léger
15-31/03 : Festival à St Jacques de Compostelle.
01-05/04 : Sheherazade à Aguadir (attention, Marco est aussi dans l’Affaire de la rue de
Lourcine)
02-09/04 : Les Oiseaux à Zagreb
19-23/04 : Karl Valentin à Valleyfield
14-21/05 : Présentation des ateliers du TULg et festival à Vilnius
19/06 : 10 ans de l’Auberge de Jeunesse Georges Simenon, le TULg doit préparer quelque
chose.
20-28/07 : Festival d’Urbino et réunion de l’AITU : Le TULg est invité avec un spectacle
3. Divers
• Le « bureau » sera dorénavant appelé « réunion technique » afin d’éviter une confusion avec
l’organe du CA du même nom. Les buts de la RT sera régler les problèmes techniques en
rapport avec la gestion et l’équipement des salles, l’organisation des représentations et des
tournées.
Une réunion hebdomadaire de la RT est fixée le vendredi de 11h00 à 12h30 à partir du
vendredi 25 novembre. Cette date pourra être changée au besoin. Seront convoqués à cette
réunion Robert Germay, Alban Bouriez et Philippe Héroufosse. Dominique Donnay devra y
être présente dans la mesure de ses disponibilités. Le CA est systématiquement invité à y
participer, ainsi que les chefs de groupes. Un mail sera envoyé à l’ensemble des chefs de
groupes pour leur signaler cette réunion et leur demander d’adresser leurs questions à cet
organe au besoin. La RT se réserve le droit de convoquer les personnes dont la présence leur
semblerait nécessaire à cette réunion.
Alban se porte volontaire pour assurer le secrétariat de ces réunions.
La séance est levée à 21h40.
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