30-03-2017 – LE LIEU compte-rendu ASSEMBLEE COLLECTIVE
Date de la prochaine assemblée : jeudi 27/04/2017 à 19h
Ordre du jour :
- Bilan des commissions : 10 min par commission
- Retour sur la réunion avec la Fondation de France du 21 mars 2017 au Petit Saloon.
- Bilan des ateliers/événements
- Proposition d'ateliers/Évènements
- Débats sur : Comment communique-t-on ? / Quelle notion mettons-nous derrière le prix libre ?
Bilan des commissions :
TRAVAUX
Des finitions de travaux déterminent encore la date d’ouverture du Lieu au public (finitions,
électricité) !
=> Liste détaillée à disposition dans le Lieu. En assemblée, tour de table et chacun s’est positionné
pour saisir une tâche et se rapproche de Mathieu pour le rdv (date et heure).
À ceux qui n’étaient pas présent à l’assemblée : ne pas hésiter à venir sur place pour contribuer.
Egalement début de montage du caisson de la web tv. Besoin de volontaires pour couture des
rideaux.
Retour d’Hélène (banquettes, cloisons, rideaux) : beaucoup de joie mais des interactions parfois
difficiles. Attention, les banquettes nécessitent une manipulation soigneuse.
Sécurité avant ouverture au public le 07/04 :
- extincteurs : après appel aux pompiers, achat de deux nouveaux (et visite à prévoir avant le début
de la deuxième année d’utilisation).
- tester l’ouverture de la 2nde porte fenêtre (sortie de secours).
Electricité :
- amener une dizaine d’ampoules « gros culots à vis » pour tester le dispositif avant de mettre les LED.
- Abonnement Enercoop 12kW ok.
- Jean recommande d’utiliser en priorité les nouvelles prises (celles des goulottes).
BUDGET
Le versement des 15 000 € a été reçu sur le compte.
Hors remboursement des travaux sur facture, le budget ne permet pas pour l’instant d’envisager
l’achat de matériel supplémentaire ; donc après de prochaines rentrées d’argent dans le Lieu (ateliers
etc.).
Un schéma de l’état des finances actuel, fond de roulement, charges prévisionnées et sur le choix
d’options sera présenté par la commission : la subvention à recevoir en septembre pour la web tv
devra être répartie entre fonctionnement, investissement (budget atelier Kawa etc.) et
remboursement.
=> statuer à la prochaine assemblée.
Lancement d’une proposition pour la contribution des adhérents et amis à l’élan de vie du Lieu sur le
mode d’une participation libre mensuelle (i.e. Crowfunding) : à l’étude.

ATELIER KAWA
Les devis (fabrication bière, achat tireuses) seront revus à la baisse; et renvoi pour statuer sur le choix
d’investissement dans les tireuses.
Inauguration de 12h à 15h, stage folk de 16h à 18h puis soirée jusqu’à 22h.
LOGISTIQUE
Une fiche des porteurs de clé et redistribution pour que chaque commission dispose de l’une d’entre
elles OK.
ADMIN
Les fiches diagnostiques ont été refaites avec ADELHA (assurance Rions prenant en compte l’activité
et la fréquentation dans le Lieu). Si activité hors cadre : prévoir de le stipuler en octobre. Public
accueilli adulte et enfant OK.
Le surcout est absorbé par Rions de soleil.
Charte et règlement intérieur du Lieu : actés par Rions. Nouveau règlement et statuts de Rions votés.
=> Il s’agissait de poser l’autonomie du Lieu et de son droit à se désengager de Rions (sous réserve de
budget à l’équilibre, dans deux ans).
SACEM : forfait à négocier (budget prévisionnel). Rdv demandé auprès de M. Ansourian.
CR réunion fondation de France à lire sur « riseup ».
Une demande de subvention va être déposée en mai auprès de la Région pour le Lieu. Travail en
collaboration avec la Com budget.
WEB TV
Jean présente « Audrey » qui travaillera sur le projet web tv, avec les bénévoles.
Les projets :
- lycéens, collégiens, cdi : projets vidéo et apprentissage dans les techniques de l’image.
- soirées projection-débat.
- promotion d’artistes : film, teaser (éventuellement caractère payant).
- création d’outils au format vidéo sur thématiques : climat, nucléaire…
- web média : documentaires, informations locales
PLANNING
Des fiches ateliers sont à disposition dans le Lieu : distribuer autour de soi aux contacts intéressés.
Prochainement création d’un mail type avec le formulaire, la charte, le règlement ; que chacun
pourra transmettre à ses contacts.
La mobilisation pour les travaux permet de respecter le calendrier et aux premières soirées d’avoir
lieu.
N’oubliez pas de remplir le planning en ligne.

BILAN / PROPOSITION D’ATELIERS actés par l’assemblée :
- Atelier de danses traditionnelles (Peter)
Ateliers basés sur l’apprentissage et dans l’idée de l’auberge espagnole, ouverts aux enfants. En jour
de semaine, prix libre, durée 2h, récurrence mensuelle environ d’ici juillet puis retour des ateliers à la
rentrée. Pas de besoin matériel, sauf être un nombre pair de participants !! Calendrier à définir.
Peter est aussi porteur de la soirée d’inauguration du Kawa.
- Atelier chorale (Matthieu F)
Calendrier à définir.
- Atelier radio (Mariane)
Sur les thèmes mémoires paysannes, artisanes et ouvrières du département. Calendrier à définir.
- Atelier projection (Mariane)
Diffusion de fiction ou documentaire sur des thématiques militantes, sociales et artistiques.
1fois/mois. Calendrier à définir.
- Ateliers « Programme d’éducation pour la Paix » (Richard, asso. Un jour la paix).
Différents thèmes, ludopédagogie, vidéos, expression libre et réflexion. Programmation sur 3 mois
avec séances d’1h30 (19h-21h). Participation à prix de conscience. Calendrier à définir.
=> Aussi, soirée spéciale « Climat » en avril/mai : conditions, organisation à définir => renvoi à la
prochaine assemblée.

AGENDA acté par l’assemblée :
Vendredi 07/04 : goûter à 16h sur musique africaine autour de la question des migrants et soirée
RAP à 20h. (Irvane)
Samedi 08/04 : fin des travaux et mise en place de la soirée d’inauguration du 12 ou 13/05.
A 11h, apéro et pique-nique au Lieu
Semaine du 20 avril : Apéro-voisins du Lieu
Vers 19h. Date à définir.
Projection fin avril : « Les coups de leurs privilèges » sur mes violences policières en présence de la
réalisatrice (Mariane)
Date à définir.
Samedi 06/05 : ERDG formation auto-construction photovoltaïque (Jean)
Toute la journée, fin 19h. 75€ pour l’inscription, cotisation prix libre.
Vend 12/05 ou Sam 13/05 : inauguration du KAWA avec stage de danse folk.
Inauguration de 12h à 15h, stage folk de 16h à 18h puis soirée jusqu’à 22h.
Jeudi 18/05 : soirée thématique Migrants (Mariane)
Parcours d’un migrant suite à l’écriture de son livre.
Vendredi 02/06 : Tour Alternatiba avec étape à Embrun (Collectif transition 05 de Gap) (Jean)
Journée et soirée. Mode public avec retour des consommations et participations au Lieu.
Samedi 03/06 : Les Concernés : Théâtre forum ouvert à tout-e-s sur inscription
De 9h30 à 17h30.
Reports :
La réunion de Café Citoyen doit être reportée (mais ok pour la réunion) car la date du 27/04 est celle
de l’assemblée du Lieu.
DEBATS
- Comment communique-t-on ?
- Quelle notion mettons-nous derrière le prix libre ?
Reportés à la prochaine assemblée le 27/04/2017.

ÇA BOUGE DANS LE LIEU !!!

