
 
 

 
 

COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du 29 septembre 2021 
de L’ASSOCIATION des AMIS du THEATRE LE RANELAGH 

Portant sur la saison 2020 - 2021 

 
Membres du Bureau :  
Catherine DEVELAY, Laurence GABIRAULT, Isabelle REGIS, Michel AUZON et Patrick MORO ; 
Isabelle du BOUCHER et Claude-Florence DAGAN 
 
Membres de l’Association : diffusion par mail à l’ensemble des adhérents dont nous avons le mail. 
 

Dans nos statuts, l’AG doit se tenir en fin de saison, le Conseil d’Administration n’étant que 
trop peu nombreux en juin ou septembre 2021, une réunion en octobre étant trop tardive pour ‘lancer’ 
la saison du Ranelagh, enfin la saison objet de cette réunion étant quasi blanche, nous avons diffusé un 
PROJET le 16 juillet 2021 puis désormais ce COMPTE-RENDU de rapports moral et financier  à 
l’ensemble des adhérents dont nous avons le mail.  

Les retours-remarques-compléments d’information ont été intégrés jusqu’à la fin septembre, 
voici la version finale de ce compte-rendu, mise en ligne (pdf téléchargeable) sur le site du Ranelagh, 
onglet ‘Suivez-nous’. Soit la même procédure que pour la saison 2019-2020 / exercice comptable 2019. 
 
1/ Rapport moral de la saison 2020/ 2021 
 

 Nombre d’adhérents   
En septembre 2020, consécutivement aux journées du Patrimoine et à l’ouverture des réservations sur 
place des spectacles prévus le 1er octobre 2021 : SEULES 17 personnes ont pris ou renouvelé leurs 
cotisations. 
 
Rappel : Le nombre d’adhérents pour la saison 2019/2020 a été stable et strictement identique à celui 
enregistré durant la saison 2018/2019 : 120 personnes à  jour de leur cotisation. 
NB : depuis avril 2013 (lancement de l’association) : la base est constituée de 660 mails. 

 

 Fréquentation spectateurs 
Saison débutée le 1er octobre 2020, nous sommes rapidement confrontés à la mise en place du couvre-
feu stricte (sans tolérance d’ horodatage par le ticket-preuve), la grille horaire est bousculée pour 
finalement devoir fermer une seconde fois dans l’année le théâtre le 25 octobre au soir ; bilan : 
Aux 2 Colombes, présenté à 19h n’aura joué que 15 fois et les Romanesques (présenté à 21h) 13 fois. 
 
Par conséquent, toute la programmation 20-21 est entièrement reprise pour la saison 2021-2022 et 
chaque spectateur détenteur d’un avoir se verra ‘reporté’ sur ces représentations, à la date de son choix. 
 
Rappel des saisons passées : 
2019/2020 : saison amputée (531 représentations programmées – 135 annulées = 396 jouées)   

= 56 098 spectateurs ; Soit un taux de remplissage à 47%  
2018/2019 : 601 dates (12 septembre – 28 juillet) 92 500 spectateurs dont 21 500 scolaires ; 46% 
2017/2018 : 538 dates (23 sept - 29 juillet) 63 200 spectateurs  dont 13 801 scolaires ; 41% 
2016/2017 : 491 dates (14 sept - 24 juin) - sans juillet Scapin allant à Avignon ; 59 200 spectateurs dont 
11 700 scolaires ; 40% 
 
NB : jauge autorisée : 302 places 
 

 Confinement n°2 et mois suivants : fin octobre 2020 puis le faux espoir de reprise pour 
la quinzaine de noël 2020, saison sabordée, ce qui donne en chiffres : 

349 porteurs de dossier de réservations pour 1143 places …. Sans spectacle 



204 porteurs de dossiers ont fait signe au théâtre soit pour un remboursement (17,2 %) soit pour 
manifester leur patience vers un report -parfois le 3e !!!- dès que possible (40,4%) 
145 porteurs de dossier restent à ce jour ‘silencieux’. 
NB : aucun public scolaire n’a été impacté par ces épisodes, le contexte sanitaire ayant interdit les 
sorties. 
 

 Rappel : Confinement n°1 : Du vendredi 13 mars au soir jusqu’au 26 juillet 2020= 135 
représentations annulées 

410 dossiers de réservations suspendus (soit 1 254 places) spectateurs ayant pris leurs places sur notre 
site ou auprès de l’accueil, ces chiffres ne comptent pas les ventes enregistrées par les revendeurs 
extérieurs (Fnac, Theatre online, etc… puisqu’ils gèrent eux même leur relation client). 
 

 Premier semestre 2021 : le Ranelagh devient uniquement un outil de travail pour les 
professionnels fermés au public. 

Heureusement, il n’a pas fallu travailler que pour colmater les brèches comme lors du 1er confinement : 
les aides de Fonds de Solidarité, les aides de Fonds d’Urgence sectoriel mis en place par le ministère de 
la Culture via l’ASTP, les aides allouées par Chômage Partiel pour l’équipe du théâtre (8 équivalents 
temps plein), certes il a fallu faire tout cela mais également nous avons pu travailler pour : 
 
*des résidences d’artistes sur un temps ‘anormalement’ plus long que ce ne fut possible ‘avant’ ; 
*des privatisations pour des tournages de clips musicaux, de courts-métrages professionnels ou 
étudiants ou militants ; 
*des enregistrements de disque ; 
* un documentaire pour Arte pour les 400 ans Molière (ITV de Georges Forestier) ; 
*la captation du concert du chanteur Vianney pour le groupe RTL2 – M6 ; 
*l’envoi des newsletters ; 
*les travaux de maintenance et d’entretien du lieu (peinture façade; VMC ; dégât des eaux) ; 
*le remplacement des strapontins à l’orchestre ; 
*formation auprès des techniciens 
 
Pour le second semestre 2021, la mise en place de la dégressivité des aides publiques est effective au 1er 
juillet 2021. 
 

 Communication : newsletters devenues mensuelles (et non plus bi-mensuelles) 
 +20 000 mails destinataires 

Envoi / 30 octobre : 28 octobre confinement 2 
Envoi  / 30 novembre : du théâtre à Noël 
Envoi  / 10 décembre : pas de théâtre à Noël 
Envoi / 26 décembre: ciné-concert Keaton, au piano Thomas Février 
Envoi  / 18 janvier : nos vœux + cadeau d’étrennes : captation en intégrale, visionnage gratuit pendant 12 
jours du spectacle de Ronan Rivière LE DOUBLE d’après l’œuvre de Dostoïevski 
Envoi  / 19 février : ciné-concert Keaton, au piano Thomas Février 
Envoi  / 21 mars : partenariat avec Musidrama et l’Opéra de Vichy + visite guidée en drone 
Envoi  / 21 avril : ciné-concert Keaton, au piano Thomas Février 
Envoi  / 26 mai : bande annonce du LE DINDON de Feydeau, dernière création de la Cie Les Nomadesques, 
prochainement au Ranelagh 
Envoi  / 21 juin : ouverture de la programmation sur notre site + festival de plein air du 16e  
Envoi / 8 juillet : festival de plein air du 16e Arrondissement 
 

 Les liens avec la mairie du 16e :  
 

En janvier et avril 2021, rencontres avec la nouvelle équipe municipale portée par Mr Francis Szpiner. 
Le 22 mars, nous avons été prévenus que 4 000€  avaient été prévus pour l’Association via 
l’amendement Bloche (enveloppe portée par la mairie du 16è et défendue au Conseil de Paris, mairie 
centrale), dossier à déposer avant le 31 mars sur la plateforme dédiée ParisAsso, versement reçu le 
11.08.2021 
 





Compte de résultat au 31 décembre 2020

charges produits

frais bancaires 499 

frais d'assemblée juin 2020 

> report en déc 

> en diffusion mail 0 

adhésions (cotisations + dons libres ) 770 €

Mairie de Paris Crédit Bloche

virmnt effectué le 26/10/2020 4 000 €

total 499 4 770 €

résultat 4 271 €



Bilan au 31 décembre 2020

Actif Passif

Report à nouveau au 31.12.19 2 403,00 €

Immobilisation 831,92 €

Amortissement

Banque 7 352,72 €

Livret A 153,20 €

Résultat 4 271,00 €

TOTAL 7 505,92 € 7 505,92 €


