Procès Verbal de l’assemblée Générale Extraordinaire Rions de Soleil
25 mars 2018
Présents : Nicole E, Gilles P, Julie C, Anne F, Audrey K, Hélène P, Nadine R, Françoise P, Laure B, Yves
A, Anne G, Jean G, Paola L, Nathalie M, Héloïse D, Olivier J, Sophie S, Anne Claire B.
Excusés : Thierry D, Pi Isabelle, François B, Claire B, Marianne B, Jérémy C
Orientations pour l’année 2018
1.

Réorganisation de l’association :

 En 2018 : la gestion du secteur livre (éditions et bouquinerie) en place de la section autonome Gros
Textes est confiée au CA de l’association Gros Textes afin de séparer le secteur marchand du reste de
l’association pour permettre les investissements nécessaires au développement de ce secteur, la comptabilité
Gros Textes sera intégrée à celle de Rions, dans le cadre d’une fédération d’associations dont les statuts
seront déposés début 2019.
 Les projets de résidences d’auteurs restent dans le secteur « organisation d’évènements culturels » de
l’association Rions de Soleil
L’assemblée vote à l’unanimité ce changement d’organisation et mandate le Conseil
d’administration pour mettre en place les modalités de ce changement.
2.

Emploi :

 Des projets de résidences d’auteurs sur le département et dans le 04 en lien avec les collèges sont prévus
grâce à des financements DRAC, une embauche début avril est prévue pour l’ensemble de cette mission
(résidences 05 + résidences 04/05 collèges et numérique) Julie Canova 20h/semaine sur 12 mois
 Un partenariat avec l’association Renouv’alpes dans le cadre d’emploi partagé est engagé pour une
embauche fin juin d’Audrey Klein sur le poste d’animatrice WB TV 20h/semaine (dont 10h pour
Renouv’Alpes) Audrey est en formation actuellement dans le cadre d’un dispositif de formation avant
embauche pôle emploi.
L’assemblée générale vote à l’unanimité pour une embauche à temps plein pour un poste
d’animateur(rice)/ coordonateur (trice) de l’association Rions de Soleil partagé avec
l’association Gros Textes et mandate le Conseil d’Administration pour étudier le financement
de ce poste et procéder à cette embauche.
3.

CA et Bureau élu à l’unanimité de l’assemblée :
CA : Audrey Klein, Anne Grosbois, Olivier Joly, Gilles Pitette, Jean Ganzhorn, Thierry Delebarre,
Claire Benhamou, Marianne Buchet, Jérémy Chavillon, Marion Lafage, Sylvie chaudoreille, Julie
Canova, Hélène Parant Mai, Anne Fleutot, Sophie Savina, Nadine Ruffo, Isabelle Palmarini, Laure
Blanc, Paola Lagherdal.
Bureau :



co présidente en charge de la représentation : Nadine Ruffo



co présidente en charge de la gestion et des finances : Isabelle Palmarini



co présidente en charge de la vie associative : Laure Blanc

le 25 mars 2018 à Embrun,

