
Réunion de Rentrée ! 

 Présentation de l’Équipe 
- Conseil d’Administration – CA (ce sont des parents, anciens parents, personnes du groupe des adultes) : 

Président  Franck GRONEAU 
Vice-président Pascale CHARBONNIER 
Trésorier  Bruno BARDIN 
Trésorier adjoint René BÉNUFFÉ 
Secrétaire Corine GELIN 
Secrétaire adjointe Anne-Laure MAQUIN 
Membres Éva CHATELIER, Jessica CERISIER, Raphaëlle MAINGREAU, Igor GENIBEL,  

Frédéric JORCIN, Hasna CHARRON, Emilie GILBART et Christophe JEANNEAU 

Cette équipe peut être rejointe : n’hésitez pas ! 

- Direction : Pascal FOURNIER dit Kalou 
- Administration : Muriel GRELIER 
- Communication / Diffusion : Samuel SUIRE 
- Formateur « Arts du Cirque » : Maud BRIS (en congés maternité de mi-septembre à fin janvier) 

Mikaël CHESNOT 
Mathieu MARTEAU 
Julien PIERRE 
Benoît ALCADE 
Christelle IBANEZ (remplaçante de Maud présente d’octobre à mars) 

Les formateurs sont des salariés permanents formés au Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC). 
- Intervenants extérieurs pour nos ateliers : Julien DELIME (Clown/Cirque/Musique) 

François DELIME (Clown/Cirque/Musique) 
Arthur TOURENNE (Clown/Cirque/Musique) 
Sébastien LE GOAZIOU (Renforcés) 
Christophe MAGNIN (Magie) 

- Artistes associés du Pôle Compagnie : 
Sébastien LE GOAZIOU (Pas si Bête / Tourne pas Rond / Le Cabaret des Ingénus…) 
Arthur TOURENNE (Pas si Bête / Le Cabaret des Ingénus…) 
Isa MUNOZ (Raplapla…) 

- Formateurs spécialisés Ponctuels (une vingtaine d’artistes qui abordent la danse, le mât chinois, le clown…) :  
Clara, Bastien, Darek, Clotaire, Julien, Alizée, Audrey…   
Ils interviennent dans le cadre des stages spécifiques et dans certains groupes à partir des 8-9 ans (groupes avancés). 

 Présentation de « Cirque en Scène, Centre des Arts du Cirque de Niort » 
C’est une association qui existe depuis 1993 et qui fait un gros travail d’Education Populaire. 

- Historique synthétique et présentation de « nos 3 pôles d’activités » Ecole de cirque, Compagnie et Evènements. 
Tous les détails sont sur notre site internet 



- ÉCOLE DE CIRQUE : Nous proposons 17 ateliers hebdomadaires de 3 ans aux adultes + 4 ateliers délocalisés (Mauzé et 
Champdeniers) + stages de découverte + stages de perfectionnement + ateliers « bébés cirque »  et « bébés circus » + scolaires 
+ une quinzaine de créneaux hebdomadaires auprès d’institutions spécialisées « cirque adapté » (avec des publics différents) 

- COMPAGNIE : nous produisons et diffusons des spectacles professionnels tels que « Pas si Bête », « Raplapla », « Tourne 
pas Rond », « Le Cabaret des Ingénus »… Vous retrouvez toutes les infos sur le site et vous pouvez aussi contacter Samuel au 
06 70 21 36 86 / samuel.suire@diffusion-spectacle.com 

- ÉVÈNEMENTS : nous organisons et/ou participons à différentes manifestations (Fête de fin d’année, Résidences de 
compagnies et/ou d’artistes…). 

- Les locaux, que nous partageons avec La Compagnie La Chaloupe depuis 2002, nous est mis à disposition par la 
Ville de Niort (valorisation du loyer et nous payons tous les fluides) 

- Le chapiteau est un bel outil supplémentaire mis à disposition par la Ville de Niort et que nous avons en gestion  
- Financement : Partenaires institutionnels (Ville, Département, Région), mécènes… avec un Autofinancement de 85 % 
- Nous appliquons une tarification au Quotient Familial 
- Nous faisons partie du réseau cirque de la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC) avec un agrément et une 

charte qualité à remplir 
- Nous essayons d’accompagner au mieux les jeunes qui souhaitent se lancer dans une filière scolaire cirque qui s’est 

développée (collège, lycée, universitaire et depuis cette année un DE) 
 

 Présentation du fonctionnement de l’association et du Règlement Intérieur 
- Lecture du règlement intérieur (tenue, bijoux…). Points importants : Récupérer les enfants dans le couloir, rencontre 

avec les formateurs en fin de cour si nécessaire… Il est consultable sur notre site internet  
- Communication (newsletters, site internet et ses actualités, Facebook…). Les mails : nous prévenir rapidement si vous 

ne les recevez pas + les infos papiers avec coupon réponse + affichage dans le couloir 
- Bénévolat (nous vous sollicitons pour les actions, projets, bricolage…) 
- Co-Voiturage (classeur mis à disposition + doc mis en ligne) + listes des parkings environnants + ne pas bloquer les 

places handicapées 
- Passerelle = partage de savoir - des élèves ados viennent aider les plus jeunes dans leur spécialité. 

 

 Les grandes dates à retenir pour 2016-17 
- Rencontres Nationales lors d’un séjour à Auch « CIRCA » du 24 au 29 octobre 2016 (ados) 
- Montage chapiteau les 10 et 11 Mars 2017 
- Assemblée Générale en Mars/Avril 2017 
- Vide grenier circassien le 2 avril 2017 
- Rencontres Régionales des Écoles de Cirque qui auront lieu cette année à Angers (49) lors du week-end prolongé du  

6 au 8 mai 2017 (pour les plus de 10 ans) 
- Fête de fin d’année de l’école de cirque – 6 au 11 juin 2017  dont le thème est « free » – participation des enfants, 

ados et adultes + institutions spécialisés + ateliers décentralisés (Mauzé et Champdeniers) – payant pour tous avec des tarifs 
symboliques : Accès au chapiteau 4 € / journée (pour les parents dont les enfants jouent les 2 jours, des places sont offertes 
la 2e journée. Cabaret du samedi soir 4€/6€/8€. Cette participation finance la mise en place de la fête de tous nos 
adhérents dont les moyens techniques pour permettre des vraies conditions de spectacle (frais d’équipement du 
chapiteau, lumière, sono, professionnels…).  
Et à noter que cette année, certains spectacles de La Compagnie La Chaloupe seront présents tout le long de notre Fête. 



- Séjour d’été pour les renforcés  du 10 au 15 juillet 2017 (à confirmer) 
- Projet avec le Conservatoire de Saintes dans les Arènes de Saintes le dernier Week-end de Juin (avec un groupe 

d’ados et nos artistes professionnels) 
- Participation de certains groupes à des Festivals de la Région (cela vous sera redit dans chaque groupe concerné) 

 

 Le Fonctionnement de chaque groupe a été présenté par les intervenants et pour ceux qui n’étaient 
pas présents lors de la réunion merci de vous rapprocher du référent du groupe concerné : 

Référents par groupe : 
- 4-5 Lundi : Mikaël 
- 4-5 Mardi : Mathieu 
- 6-7 Mercredi : Mathieu 
- 6-7 Jeudi : Julien P. 
- 6-9 Vendredi : Julien 
- 8-9 Mardi : Julien P. 
- 8-10 Mercredi : Mikaël 
- 11-14 Mercredi : Julien P. 
- 10-14 Jeudi : Mathieu 
- 10-15 Vendredi : Mikaël 
- Ados : Mikaël 
- Renforcés : Sébastien 
- Adultes Mardi : Mathieu et Julien P. 
- Adultes Jeudi (CCM) : Julien Delime 
- Famille (les 2 groupes) : Mikaël et Mathieu 
- Magie : Christophe dit Zitoff 

RAPPELS : 
- Lire le règlement intérieur que vous avez accepté lors de l’inscription (que vous retrouvez sur notre site) 
- Respecter les horaires des ateliers (il est possible d’arriver plutôt) + prévenir si absence ou retard 
- Venir chercher son enfant dans les locaux (par rapport aux responsabilités mais aussi pour informer/échanger entre 

parents et formateurs) 
- Tableaux d’information au bout du couloir à consulter régulièrement 
- Tenue adapté pour faire une activité physique + s’attacher les cheveux + retirer les bijoux 
- Pour chaque groupe : distribution de documents avec les dates importantes à noter (une date importante et commune à 

tous c’est la Fête de fin d’année – rencontres avec les parents – restitution de numéros – atelier avec les parents …) 
- Fin des ateliers la semaine du 12 au 17 juin 2017 


