Rapport moral AGO du 04.11.2020
ADARD – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 04.11.2020
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2019
1) VIE DE L’ASSOCIATION
En 2019, le Conseil d’Administration de l’ADARD s’est réuni 4 fois : le 14 février, le 13 juin, le 05
septembre et le 12 décembre En dehors de la gestion courante de l’association, quelques points
particuliers ont été abordés :
21 mars 2019 : 12ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ADARD.
En 2019, il ne devait pas y avoir d’élection d’administrateur. Or, Gabriel SCHOONAERT, élu à l’Assemblée
Générale du 22 mars 2018 a démissionné en septembre pour raison de santé. Paul SEYCHELLES a été élu pour
le remplacer.
Guy Loriot, représentant depuis 2009 de l’ADARD au Conseil d’Administration de la Fondation Raymond Devos
a souhaité se retirer de ce poste. Colette LECAILTEL a été élue pour finir son mandat (mars 2021).

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration composé de 12 membres a élu son
bureau. Le Conseil se compose ainsi :
-

Anne MENARD, présidente,
Philippe CASTAING, vice-président,
Jean-Christophe HOUPLAIN, trésorier,
Janny CROUZAT, secrétaire,
Colette LECAILTEL, représentant de l’Association Des Amis de Raymond Devos au Conseil
d’Administration de la Fondation Raymond Devos,
François CHARPENTIER,
Marcelle CHAUVIN,
Vincent DAVID,
Guy LORIOT
Paul SEYCHELLES
Jean-Robert STENVOT,
Michel THIBAULT,

Deux vérificateurs aux comptes ont été élus : Raymond GERARD et Jean-Pierre PERROTIN.
06 avril 2019 : Salon du livre Lirenval
L’ADARD était présente au côté de la Fondation Raymond Devos au Salon du livre Lirenval à
Chevreuse pour donner des informations et se faire connaître.
18 mai 2019 : Nuit des musées
Le 18 mai 2019, nous avons participé à la « nuit des musées » organisée par la Fondation, soirée qui a
été très appréciée par les visiteurs. Ce soir-là, le musée a ouvert gratuitement ses portes de 20 heures à
23 heures, le personnel de la Fondation et les guides de l’ADARD ont accueilli le public en tenue de
nuit, avec un bougeoir (ou une lanterne) et un nez rouge. Les visiteurs étaient invités à venir également
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en tenue de nuit, mais la plupart ne le savaient pas et certains nous ont promis de le faire cette année.
Alors n’hésitez pas à venir nombreux à cette soirée « pyjama ».
21 et 22 septembre 2019 : Journées du patrimoine
Participation de l’ADARD aux côtés de la Fondation Raymond Devos.
Tout au long de l’année : découverte de spectacles
Tout au long de l’année, différents membres de l’ADARD assistent à des spectacles pour découvrir de
nouveaux talents : spectacles donnés dans la région, spectacles des Devos de l’humour à Monnaie et
Joué-lès-Tours, et Festival d’Avignon. Les avis sont ensuite rapportés au Conseil d’administration.
2) LE SITE INTERNET DE L’ADARD
Rappel : le site de l’ADARD a pour nom : www.raymonddevos.asso.fr.
Les évènements relatifs à l’ADARD et à la FONDATION RAYMOND DEVOS y sont annoncés :
Assemblées générales, Forum des Associations, Trampolines, Evènements de la Maison-Musée
Raymond DEVOS, Newsletter…
Vincent DAVID et Paul SEYCHELLES, administrateurs de l’ADARD, gèrent le site. Ils ont effectué un
travail considérable sur 2019 pour prendre en main cette gestion. Ils y apportent des améliorations au fur
et à mesure. Un grand merci à eux.
3) LA NEWSLETTER
La Newsletter « Devos à vous », commune à la Fondation et à l’ADARD, est envoyée chaque trimestre
à tous ceux qui nous ont fourni une adresse mail et qui n’ont pas refusé le transfert de leurs données à un
organisme extérieur.
Si vous ne l’avez pas reçue et que vous voulez vous abonner, envoyer un mail à l’ADARD
(adard@raymonddevos.asso.fr) ou faites-vous connaitre à la fin de l’Assemblée Générale. Peut-être
n’avons-nous pas votre adresse mail ou l’adresse est erronée.
Un grand merci à Joanna REMY, de la Fondation, notre « rédacteur en chef », qui s’occupe également
de toute la partie technique.
4) FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations a eu lieu le dimanche 8 septembre 2019 à l’Espace Jean Racine.
Nous avons présenté notre habituel « petit théâtre », dans le hall de l’Espace Jean Racine, avec des
affiches d’anciens spectacles ainsi que de celui à venir. Comme d’habitude, le public était ravi d’être
accueilli par la silhouette de Raymond, muni de son écharpe rouge.
Nous avons présenté un classeur avec rappel des différents spectacles des Trampolines que les visiteurs
pouvaient feuilleter et avons mis à disposition les flyers des Trampolines, ainsi que des plaquettes de la
Maison-musée Raymond DEVOS.
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Sur un écran de PC tournaient en boucle des sketches de Raymond et l’enregistrement de l’émission de
France 5 « une maison, un artiste » dédié à Raymond DEVOS.
Cette journée est importante puisqu’elle permet de nous faire connaître. Un certain nombre de personnes
nous demandent des informations sur notre association et/ou sur le musée et c’est au Forum que
commencent les premières réservations du spectacle des Trampolines.
5) LES TRAMPOLINES 2019
La douzième édition des Trampolines de l’ADARD s’est déroulée le samedi 16 novembre 2019 à 20
heures au Théâtre Raymond DEVOS de l’Espace Jean Racine.
Habituellement en octobre, nous avons décalé les Trampolines en novembre pour ne pas se gêner avec
les Devos de l’humour de Monnaie. De part et d’autre, nous assistons à nos spectacles respectifs, et les
dates nous posaient souvent un problème.
Pour ces Trampolines, nous avons voulu mettre à l’honneur l’amitié qui liait Raymond Devos à Georges
Brassens.
En 1ère partie : « Devos à deux voix » par les Compagnons du Faune. Sketches de Raymond Devos
interprétés par 4 jeunes comédiens. Ils viennent tout juste de créer leur compagnie. Les conditions de ce
premier spectacle en tant que professionnels ont été un peu difficiles pour eux : contraints de jouer
devant le rideau, désistement de l’un des acteurs une semaine avant, manque de micros personnels,
public « Devossien » donc exigeant. Malgré tout cela, ils nous ont régalés avec l’humour de Raymond.
Nous sommes vraiment très heureux de leur avoir donné un « coup de pouce » et leur souhaitons une
longue et brillante carrière.
En 2ème partie : « Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens » avec Christina Rosmini et 2 musiciens :
Bruno Caviglia à la guitare et Xavier Sanchez aux percussions, sur une mise en scène de Marc
PISTOLESI (Molière 2017 du meilleur spectacle musical), Marc que nous avons accueilli dans nos
Trampolines en 2015 avec « L’étonnant M. Ducci ». Comédienne, chanteuse, musicienne, danseuse,
auteure, Christina nous a offert un spectacle qualifié par nombreux d’entre vous d’exceptionnel. De
plus, c’est une femme absolument charmante, d’une grande gentillesse et pleine d’attention.
Une fois de plus, les deux spectacles retenus ont été très appréciés.
Pour célébrer l’amitié entre Raymond et Georges, nous avons invité le président de l’Association des
amis de Georges Brassens : Georges Boulard. Il nous a fait l’honneur de venir de Vaison-la-Romaine
avec sa fille pour partager cette amitié. Le lendemain, ils ont visité la Maison-Musée Raymond Devos.
Ils étaient vraiment très émus et très heureux de ce week-end.
Nous remercions la FONDATION RAYMOND DEVOS, notre partenaire, d’avoir pris en charge la
première partie du spectacle.
Nous remercions la municipalité de Saint-Rémy pour son intérêt, son soutien et la mise à disposition de
la salle. Un très grand merci également aux régisseurs.
Nous remercions pour leur aide financière les partenaires commerciaux qui ont répondu favorablement à
notre sollicitation : l’Alchimiste de Chevreuse, Daniel Allias, vigneron à Vouvray, le Crédit Mutuel, le
Domaine de Saint-Paul, la Ferme de Coubertin, la Jardinerie de Chevreuse, M. Mariette notre assureur
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et la SAVAC.
Ce mécénat représente une part importante dans l'équilibre de notre budget et nous permet de présenter
des spectacles de qualité dans les meilleures conditions possibles.
Nous remercions aussi vivement tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, nous aident pour mener à
bien notre mission.
En 2019, nous avons enregistré 304 entrées payantes, ce qui classe ce spectacle en 3ème place depuis
l’origine des Trampolines.
Les billets pouvaient être achetés : à l’Office du Patrimoine de Saint-Rémy, à la Maison-musée
Raymond Devos, ou directement à l’ADARD (via internet ou pas). Les places étant numérotées, la
gestion sur 3 points de vente s’avérait un peu difficile. Nous avons donc supprimé la vente de l’Office
du Patrimoine où peu de billets étaient vendus. Nous avons créé ensuite un fichier commun, modifiable
en temps réel, entre la Fondation Raymond Devos et l’ADARD, ce qui nous a permis d’avoir le même
choix de place dans les deux entités.
Merci à l’Office du Patrimoine de Saint-Rémy et à la Fondation Raymond Devos qui ont bien voulu
assurer cette vente.
6) CARTES DE VOEUX
Pour la carte de vœux 2020, nous avons choisi une phrase de Raymond Devos : « Un beau geste, il ne
suffit pas de le dire, il faut le faire ! Tandis qu’un bon mot, non seulement il faut le faire mais en plus, il
faut le dire ! »
Nous avons pensé qu’en cette période électorale, il était intéressant de rappeler qu’un beau geste, il ne
suffit pas de le dire, il faut le faire !......
Un grand merci à Guy LORIOT et à Paul SEYCHELLES pour avoir composé cette carte de vœux.
Cette carte a été envoyée aux officiels, aux artistes, à tous nos partenaires et aux adhérents de
l’ADARD.
7) LA FONDATION RAYMOND DEVOS
Je rappelle que Colette LECAILTEL représente l’ADARD au Conseil d’Administration de la
« FONDATION RAYMOND DEVOS », en tant qu’administrateur au titre du collège des Amis de
Raymond Devos. Elle participe activement à toutes les réunions du Conseil d’Administration de la
FONDATION.
Les adhérents de l’ADARD bénéficient d’un tarif réduit :
- pour l’entrée du musée : 4 euros (au lieu de 7 euros), sur présentation de leur carte de l’année en
cours et d’une pièce d’identité, la carte étant personnelle,
- et pour différentes activités comme par exemple les ateliers d’écriture.
Après formation, des guides de l’ADARD effectuent des visites guidées de la Maison-musée pour
seconder la Fondation (bénévolement).
A la fin de cette Assemblée Générale Ordinaire, les membres de la FONDATION vous donneront des
nouvelles de la Maison-musée.
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CONCLUSION
Nous avons tous à cœur de transmettre l’esprit Raymond DEVOS. Et c’est grâce à nos efforts conjugués
que nous pouvons y arriver. Raymond aimait la bienveillance, la tolérance, le respect de l’autre. Dans ce
monde actuel si violent, il nous paraît très important de partager ces valeurs. Nous devons tous œuvrer
pour prendre la suite de Raymond et répandre cet état d’esprit.
Alors un grand Merci à tous.
Anne MENARD
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