CR du CA du 8/01/2018
Présents : Nadine, Anne G, Olivier J, Claire B, Philippe Béthune, Isa P, Yves A, Laure B, Audrey
K, Françoise P
Excusés : Nicole E, Jean G
1. Le LIEU par Philippe Bethune : bilan très positif au bout d’un an de fonctionnement (dont 6 mois de travaux)
l’assemblée du Lieu réunit tous les mois entre 15 et 20 personnes, engagées et motivées dans le
fonctionnement, de nombreux ateliers sont proposés, une belle programmation de soirées : concerts,
projections, bals, débats…Un grand bravo à tous !
Le LIEU souhaite adhérer à la monnaie locale 05 « La roue » le CA rappelle que cette décision ne peut être
prise qu’en AG, ce qui a été prévu lors du dernier CA. Philippe propose de venir exposer en AG, le 16
février 2018 à 19h au LIEU à Embrun, les modalités d’utilisation, de gestion et les enjeux de cette monnaie
locale. Le CA l’invite à participer à l’AG de Rions pour cette présentation.

2. Contrat 2018 Audrey KLEIN (web TV)
L’association Renouv’alpes propose une mission à Audrey avec la mise en place de tutoriels et la mise en
réseau de vidéos dédiées dans le cadre de leur objet : « Accompagner la transition énergétique dans les
Alpes du sud ; Encourager la réduction des consommations énergétiques, la transition vers les énergies
renouvelables, et l'autonomisation des citoyens par la pédagogie, la formation, la communication et la mise en
réseau »
Type de poste : CCD d’1an renouvelable 6 mois (ensuite obligation de signer un CDI) 20h/semaine répartition
du travail d’Audrey sur l’année entre renouv’alpes (50% du tps) et Rions (web TV/ résidence/ communication
Rions)
Organisation : Une convention entre les deux associations sera nécessaire pour mettre en place cette
mission spécifique et définir les modalités de fonctionnement entre les deux structure et la salariée, Anne se
charge d’établir cette convention avec Renouv’alpes et de la soumettre au CA de février.
Financement : L’activité WEB TV devrait dégager les financements nécessaires pour compléter et pérenniser
le poste d’Audrey.
Le CA vote unanimement pour établir un CDD à Audrey en février ou mars.

3. Proposition de Gros Textes sur les modalités de reprise d'autonomie de GT + bilan 2017 GT
Le bilan financier 2017 de la section livre GT de l’asso nous montre que le chiffre d’affaire est le même qu’en
2016 malgré les embauches en 2017, il faut se résoudre au fait que fabriquer et vendre des livres ne rapporte
pas suffisamment d’argent pour financer au-delà d’un mi temps, les projets complémentaires éditoriaux
proposés par les deux salariées embauchées en 2017 ont abouti à des publications (Bravo !) mais ne
permettent pas le financement des salaires. Le matériel d’édition vieillissant nécessite des investissements
lourds qui pourraient mettre en péril l’ensemble de l’association.
L’AG de Gros Textes fait une demande au CA de Rions d’une séparation effective d’ici 2019 en passant par
une période transitoire (année 2018) et la constitution d’union d’associations. Voir PV d’AG Gros Textes en
PJ.
Le CA vote unanimement pou la séparation Gros Textes et Rions selon les modalités et le calendrier définis
ci-dessus.

4. Finances: procédure caisse par Isa : Isa ns présente la procédure
5. Programmation printemps 2018
Déjà qques dates, théâtre et chant toues les dates, visuels…devront être donnés à Laure ou Nanou Grobois
avant fin janvier pour édition mi février. Laure fera la plaquette.

6. journée vie asso dimanche 25 mars 10h au LIEU à Embrun réflexion collective sur la
restructuration de l’asso en fédération, union d’assos.

7. suivi des dossiers de sub : tout est en cours, un rdv avec la mairie d’embrun est attendu.

