Procès Verbal de l’assemblée générale ordinaire de Rions de Soleil
16 février 2018

Présents: Blanc Laure - coprésidente en charge de la vie associative,Palmarini Isabelle - coprésidente en charge de la trésorerie,
Beaurepaire François – créacoop, Sadok Richard - Membre de l'association, Bernard Marie - Membre de l'association, Benhamou
Claire - Représentante du Lieu, Saulnier Cécile - Intervenante Atelier + commission Comedia, Artufel Yves – Rions de Soleil –
Gros Textes,Marrou Jeanne – Commune d'Embrun, Comcom , Roux Stephanie – Adjointe commune Châteauroux les Alpes,
Monteil Marie-Ange – Membre de l'association,Savina Sophie – Commission Comedia, Poulard François - Commission Ateliers,
Grosbois Anne – Commission Atelier, Bel Anne-Claire – Adhérente, Lafage Marion – Commission Livre, Villemin Colette –
Intervenante Chant,Herbelot Thomas - Membre de l'association, Joly Olivier – Membre de l'association, Dupont Héloïse Commission Fête et Java, Escaffre Nicole – CA – intervenante- commission vie associative – Cie du Petit Noyau, Delebarre
Thierry – CA, Ganzhorn Jean – Membre de l'association, Dubourg véronique - Membre de l'association, Klein Audrey –
Commission Web TV , Ruffo Nadine - coprésidente en charge de la représentation

Bilan Moral
2017 a été une année intense pour Rions/GT grâce à l’engagement et au dynamisme de tous ceux
(bénévoles, salariés, intervenants, auteurs, artistes, … .) qui contribuent à son développement par une offre
de qualité pour les différentes actions réalisées (ateliers, évènements, Comedia, édition, etc.… .). A TOUS
NOUS ADRESSONS NOS REMERCIEMENTS CHALEUREUX ET RIONESQUES.
Nous constatons au terme de 2017 que Rions, dont les secteurs et les activités se sont diversifiés et
développés, devient une structure associative importante en terme : de budget ; de temps de travail des
bénévoles et salariés mobilisés et de logistique pour mener à bien nos actions culturelles.
Les nouvelles commissions Régulation/coordination et Matos : ont démontré le bienfondé de leur création
en 2016 par leur contribution efficace en 2017.
Le Lieu : Au terme d’une année de lancement, Le Lieu tient toutes ses promesses et rempli tous ses objectifs
de lien social et collaboratif proposant un espace riche de réflexions et d’actions culturelles, artistiques et
solidaires, ce qui se poursuivra en 2018. Merci au collectif qui porte ce projet.
· La WEB TV : « la longueur de la chaîne » au cours de cette année de création a réalisé des vidéos, mener
des actions envers les élèves du collège, et proposer des partenariats (Renouv’alpes) visant entre autres, des
actions d’éducation populaire sous formes se tutoriels ou de conférences. La WEB TV rempli elle aussi ses
objectifs et cette démarche se poursuivra en 2018. Merci à Jean et Audrey.
·Emplois: Cette année nous avons eu l’opportunité et le bonheur de disposer d’une équipe étoffée et
dynamique de salariés au nombre de 7 (= 4 ETP) à laquelle s’ajoute le travail de Kathleen (service civique)
François, Audrey et Yves. De belles réalisations ont ainsi pu être menées grâce à leur contribution :
plaquettes et livret de programmation, parutions, présence sur les marchés, ouverture de l’épicerie plus
conséquente,… . Nous avons pour objectif autant que possible de pérenniser les postes salariés. Cette année
cela s’est concrétisé pour Sylvie par un CDI.
Evènements culturels : tout au long de l’année, les commissions Comédia, livres et les compagnies Rions
ont œuvré pour proposer du spectacle vivant à prix libre ou petits prix (gratuit jusqu’à 18ans et tarif fauchés
lors du festival Comédia) ainsi que des résidences d’auteures, une programmation semestrielle est proposée
au public de notre territoire, plaquette et livret papier, et information par mail aux adhérents et réseaux
sociaux sous la forme du « mois de Rions »

fêtes et javas : 3 belles soirées dansantes avec des partenariats joyeux (Office du Tourisme de Châteauroux
et Octopus)La commission souhaite passer le relais pour 2018 après ces belles années de mobilisation
festive !
Les ateliers de pratiques artistiques : 13 en juin 2017 et 9 à partir de septembre 2017, comptent 160
participants, des tarifs sociaux, 7 intervenants. La solidarité entre les ateliers fonctionne, malgré la baisse des
subventions du conseil départemental (seul financeur pour ce secteur dans le cadre d’un conventionnement),
l’équilibre financier est atteint tout en conservant des tarifs préférentiels pour les petits revenus.
Secteur livres : Nombre de publications en baisse en 2017, cependant après 25 ans d’existence Gros textes a
un catalogue d’environs 500 titres ce qui permet des rééditions régulières.
Avec l’emploi de plusieurs salariées, il est apparu que le local de fabrication et le matériel ne sont plus
adaptés à notre activité. Il faut à présent envisager de remplacer le matériel d’imprimerie et de façonnage, et
trouver un nouveau local.
Pour la bouquinerie, un chiffre d’affaire stable depuis des années, qui n’évolue plus malgré plus d’ouverture
de la bouquinerie. Le nombre de salariées a permis plus de sorties sur les marchés.
Les spectacles Gros Textes : 25 dates en 2017.
Résidence d’auteur : Une aide de l’état et de la région a permis de réaliser deux résidences en 2017, une
résidence d’un mois au printemps avec Fanny Pageaud et une de deux mois à l’automne avec Rozenn Le
Berre. Les retours des bénéficiaires de médiations liées à ces résidences ont été excellents. D’autres projets
de résidences se profilent pour les années à venir.
Bilan moral voté à l’unanimité par l’assemblée générale
Bilan d’activités :
Chaque commission présente expose à l’assemblée de façon détaillée son bilan d’activités. En annexe le
détail des actions menées en 2017, ateliers, compagnies, évènements Comédia Festival et Comédia
évènements toute l’année, résidences d’auteures, Lieu, Web TV, secteur livre, fêtes et javas qui passe le
relais en 2018.
Bilan d’activité voté à l’unanimité par l’assemblée générale
Bilan financier :
Remarques :
Bonne gestion des finances, implication de 3 bénévoles et un comptable rémunéré pour cette mission.
- comptabilité analytique opérationnelle.
- solidarité financière importante entre les différents pôles d’actions de l’association.
- Subventions en baisse et soumises à projets spécifiques, fonctionnement difficile à financer.
-Bilan positif
Après exposition et explications des chiffres, l’assemblée vote à l’unanimité le bilan financier 2017 (en
Annexe Compte de résultat et bilan)

Règlement intérieur :
L’assemblée vote à l’unanimité la modification du règlement intérieur :article 2 « organisation », partie
« sections » point relatif à l’adhésion à l’association monnaie locale.

L’ensemble des adhérents est invité à participer à notre journée de réflexion le 25 mars 2018, AG
extraordinaire qui permettra d’envisager les orientations 2018 et de procéder à l’élection du bureau et du
CA.

