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La lettre du CD91
Lettre d’information du Comité Départemental FNCTA de l’Essonne

ÉDITORIAL
Chères amies, chers amis,
L’Assemblée Générale du CD91 s’est déroulée jeudi 31 janvier. Les membres de douze compagnies étaient présents,
plus deux représentées, sur les trente-six compagnies du CD91.
Comme prévu il a été procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration. Un seul membre de l’ancien
conseil s’est représenté : Christophe Lesage de la Cie La Trappe par ailleurs président de l’Union Régionale. Deux
nouvelles personnes se sont présentées : Sandrine Vielle et Anne-Rose Ciesco de la Cie La Chataigneraie.
Les trois ont été élus. Le nouveau Bureau a été élu par l’Assemblée Générale, du fait du peu de membres élus au
CA : Sandrine est notre nouvelle présidente et Anne-Rose la trésorière. Le poste de secrétaire n’a pas été pourvu.
Christophe a été élu à un des deux postes de délégués régionaux.
Il serait souhaitable que l’équipe puisse s’étoffer. Merci à vous de les contacter, si vous êtes volontaires pour aider.
Après neuf ans passés au Bureau et au Conseil d’Administration, Élisabeth Toutain, Xavier Maufroy et moi-même,
nous quittons comme prévu l’équipe. Afin d’assurer la continuité nous serons aux prochaines Rencontres Théâtrales
au Fil de l’Orge début février et nous espérons vous voir à cette occasion.
Amitiés
Philippe TOUTAIN - président du CD91

Rencontres au Fil de l’Orge
Nous comptons sur vous pour venir assister
aux prochaines Rencontres Théâtrales au
Fil de l’Orge organisées par le Comité
Départemental 91 en partenariat avec la
commune de LONGPONT-sur-Orge et la
MJC RABELAIS de SAVIGNY-sur-Orge
Tarifs : 7 €
Adhérents FNCTA, MJC Rabelais et moins
de 12 ans : 5 €
Gratuit le 9 février (obligation à la demande
de l’auteure).
Réservations par Internet (à partir du 2
janvier) : https://goo.gl/BpjTQA
• Longpont : Salle des Échassons
allée Erik Satie/ rue André
Chermette, 91310 Longpont-sur-Orge
• MJC Rabelais :
12 Grande Rue, 91600 Savigny-surOrge
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