
 
 
 
Chers adhérents-es de CREA, 
Chers partenaires publics et privés, 
 
J’ai eu la joie d’être élu président de l’Association Créa le 13 février dernier. 
Je souhaite avoir dans ma nouvelle fonction, le même investissement que j’ai eu durant les 3 
dernières années au poste de trésorier. 
 

De fin 2014 à mi-2016, l’ex-président, André Rochette, que je remercie de son implication, et le 
trésorier que j’étais, ont dû occuper le devant de la scène, en raison des difficultés rencontrées, 
tant fonctionnelles que financières. Prochainement, le rôle du Conseil d’Administration et du 
président sera principalement décisionnel, suite aux propositions du directeur, et de veiller à la 
bonne marche des actes quotidiens. 
 
Pendant l’année et demi durant laquelle Créa a eu un directeur sortant et un directeur entrant, 
le Conseil d’Administration doit remercier l’équipe salariée qui a œuvré à la mise en œuvre des 
orientations définies par le président et le trésorier (en place de mai 2014 à février 2017). 
 
En ce qui concerne le culturel, l’artistique, le Conseil d’Administration et le président ont une totale 
confiance dans les talents maintenant démontrés du nouveau directeur, Denis Lecat. 
Recruté en février 2016, il a apporté un sang neuf, un management apaisé, renforcé, bref un 
professionnalisme certain. 
Nous nous réjouissons d'idées nouvelles pour la saison et les festivals existants, ainsi que du 
développement des activités de l’association à Saint-Georges et en pays royannais. 
 
Par ailleurs, Denis présente également très bien les spectacles du jour, les futurs spectacles, et 
événements culturels ou cinématographiques, aussi, le nouveau président que je suis 
n’interviendra qu’occasionnellement avant les spectacles. 
Je reste toutefois entièrement à votre écoute. 
 
Un dernier point personnel : j’ai des verres progressifs, je suis souvent dans la lune, et pas très 
physionomiste, donc si vous me croisez et que je semble ne pas vous voir, n’hésitez pas à 
m’interpeller, je serai ravi de vous saluer ! 
 
Je renouvelle mes remerciements à tous nos partenaires, adhérents, bénévoles, spectateurs, car 
sans vous, Créa ne serait pas ce qu’elle est ... 
Merci de votre attention, et de votre fidélité. 
 
A Saint Georges, le 10 avril 2017 
 
Le Président, 
Jean-Paul NAUD	


