
Compte rendu CA du 2 septembre 20h

Présents : Anne G, Gilles, Nadine, Isa, Yves, Olivier, Audrey
Exusé-e-s : Thierry, Laure

1) Conventions

Plusieurs personnes ou compagnies ont demandé un partenariat avec Rions de Soleil pour 
l'utilisation de salles ou du statut, de la licence etc. 
L’hébergement/portage de compagnie demande du travail à Rions (administratif, secrétariat, compta
etc), et que 10% de la prestation soit reversée à Rions ne paraît pas assez pour couvrir le travail 
effectué.
Pour l'instant 10% ont été annoncés à deux personnes, et cela reste valable jusqu'à la prochaine AG 
où ce sera redéfini.
Si Rions de Soleil veut faire des partenariats avec des artistes ou des compagnies ce serait bien de 
définir une convention « type » pour tout le monde, ainsi qu'un forfait ou un pourcentage pour 
Rions en fonction du type de partenariat.
Pour la future convention pourront être proposées de prestations techniques (olivier) et vidéo 
(audrey). Par contre pas de convention de prêt de matériel seul, soit avec Olivier soit pas ! (car ça 
fait tout de même du boulot pour olivier qui gère la matériel)

Une proposition de convention sera présentée lors de la journée « reflexions, projets » de mi 
novembre.  (Isa + qui veut)

2)EPHAD

Il a été demandé à Rions de proposer une programmation pour des interventions en EPHAD 
(lecture, chanson, poésie etc). Plusieurs personnes de Rions sont intéressées. Rions centralise les 
présentations des interventions et les devis pour les envoyer. La commission de Rions sera de 20% 
sur les interventions pour couvrir le temps de travail nécessaire. 

3) Journée de réflexions/discussion

Comme les autres années une journée de bilan/discussion/projections et préparation  de l'AG de 
début 2020 aura lieu mi novembre. Le 11 toujours ?

4) Subventions

Nous avons reçu les notifications d'attribution des subventions du conseil départemental : 
• 1000 euros ateliers
• 1000 euros ateliers vidéo
• 1300 euros investissement matériel vidéo
• 2700 euros renouvellement son et lumière 

Toujours pas de RDV avec Mme Delcroix mais on y travaille

RDV le 12 septembre à la mairie d'Embrun pour le PEAC

Dossier sur l'éducation aux médias de la DRAC à envoyer pour le 4 octobre (Audrey)

Pour le département on ne fait plus qu'un seul dossier pour toutes les actions



DRAC - résidence d'auteur-e et évènements : les dossiers sont à déposer en octobre (Yves Muriel 
Isa)

5) licences

Il faut demander le renouvellement des licences 2 et 3 d'ici début décembre. Attention c'est long ! A 
priori Laure a déjà commencé ou mis un outil en place sur l'ordi.
Isa passe la licence 1 pour le lieu la semaine du 9 septembre.

6) Événements

Il n'y a pas d'événement livre. Il faut faire attention d'en programmer car on reçoit des subventions 
pour cela. Il faut voir si et comment Gros Textes pourrait prendre le relais dessus.
De même, il n'y pas assez d'évènements à Châteauroux qui nous subventionne aussi

Il faudrait réfléchir à plus solliciter le Lieu pour des évènements ou ateliers, et réfléchir avec 
l'assemblée du Lieu sur comment faire plus de choses ensemble. Constat que la commission 
événement de Rions est un peu submergée, ainsi que celle du Lieu, il doit y avoir un truc à faire 
ensemble et moyen de rassembler les motivations !

Rajout après la réunion du 4 septembre au Lieu : le Lieu est ok pour accueillir des évènements ou 
ateliers Rions. Pour faire des tarifs fixes, c'est comme si le lieu était « privatisé » l'asso Rions 
applique les tarifs qu'elle souhaite, s'occupe de la com' à son nom. L'assemblée du Lieu précise que 
les infos et la com' seront quand même relayés sur le site et le programme du Lieu (ce qui n'est pas 
automatique pour les événements « privés »). 
Rions donne un prix libre au Lieu en contrepartie.
D'autres arrangements peuvent êtres proposés en AG (bar pour le lieu ou autre)

7)  plaquette

Super boulot, efficace, bon rendu, bon travail entre Anne et Sylvie apparemment. Bravo !
Pour l'année prochaine qui la fait ? Est-ce que Anne est intéressée ? Est-ce qu'elle peut faire un 
devis ?
Réfléchir à une charte graphie « type » pour les com' de Rions
A l'avenir bien préciser que ce n'est pas la programmation complète de l'année (les dates peuvent 
porter à confusion)
La distribution des plaquettes est en cours et répartie. 

8) Finance

Bouquinerie : environs 6000 euros sur l'été, comme l'année dernière, satisfaisant.
Plus de vente sur les marchés mais plus de frais (prix des places de marchés, déplacements etc) 
donc rendu aussi équivalent à l'année dernière.
A priori le seuil des 12000 euros / année pour faire un excédent ne sera pas franchi.

9) carte d'adhésion

Pour cette année on garde le même fonctionnement. Pour l'année prochaine il faut réfléchir 
comment faire pour que les numéros et les cartes soient conservées par les adhérents.



10) Semaine de Rions

Demande de transformer la semaine de Rions en quinzaine de Rions. Validé

11) Utilisation logo

Olivier demande à utiliser le logo de Rions sur un projet danse théâtre qu'il met en scène. Validé.

12) RAM

La Ram propose de diffuser un message de Rions pour annoncer la nouvelle saison de Rions. C'est 
bien, Anne y va.


