CA du 3 septembre 2018
Présents : Thierry Delebarre, Gilles Pitette, Anne Grosbois, Françoise Poulard, Nadine Ruffo, Julie
Canova, Audrey Klein, Yves Artufel, Colette Villemin, Isabelle Palmarinin, Laure Blanc
Excusés : Jean Ganzhorn
De beaux programmes sur la table à distribuer largement ! Merci à tous pour ce travail !
1/ contrat d’Audrey : modification du contrat passage de 24 à 20h/semaine.
La mission création de tutoriels avec Renouv’Alpes étant suspendue pour une période de trois mois
au moins. L’équilibre financier du poste est assuré avec les autres missions d’Audrey sur 20h,
validation du CA.
2/20 ans de Rions : La commission organisatrice expose le déroulement de la journée des 20 ans, et
demande au CA la possibilité d’un financement pour cette journée, elle s’engage à fournir un budget
prévisionnel à la commission finances qui pourra étudier la demande mi septembre.
3/Bilan Ateliers 2017/2018
Bilan détaillé de Françoise qui souligne encore cette année, l’apport de 140 adhérents par le biais des
ateliers, la nécessité de l’engagement associatif des intervenants (baisse de leur rémunération) et de
tous lors des représentations (dons des chapeaux ou entrées des spectacles de compagnies rions ou
représentations d’ateliers…) qui permettent l’équilibre financier indispensable à la pérennité des
ateliers et l’importance de la solidarité entre les ateliers . L’équilibre est maintenu encore cette
année avec des tarifs solidaires revus à la baisse en 2017 (conservés en 2018). La rentrée se présente
bien avec des contacts au Forum des asso, stand Rions tenu par Anne, Françoise et Colette ce WE.
Voir plaquette pour les ateliers de l’année. Nous n’avons pas à ce jour les informations sur l’octroi ou
non d’une petite subvention pour les ateliers,( info fin septembre).
4/ commission Chant : Colette nous présente la commission Chant (voir règlement intérieur) et le
l’organisation/budget du stage du WE du 15 sept .
5/ Point Section Livre : Yves a transmis au CA par mail un bilan détaillé de l’été, il en fait le CR. L’été
a généré le même volume financier qu’en 2017 grâce à la mobilisation bénévole pour la tenue de
l’épicerie (ouverte tous les jours), pour la présence sur les marchés et festivals (Sète et Pont du fossé)
avec des salariés en moins (service civique et 2 salariées de plus en 2017) En conclusion sans les
bénévoles l’économie du livre ne permet pas de supporter un poste salarié au-delà d’un temps
partiel qui ne peut générer son auto financement.
Les modalités de séparation entre GT et Rions seront étudiées et proposées au CA par un groupe de
travail fin septembre. (Yves, Isa, François et Gilles)
6/ demandes Subventions : Laure envoie un mail d’appel aux membres du CA élargi pour organiser
une réunion fin septembre afin de répartir les différents dossiers à déposer par binômes sur le
modèles de l’an dernier. Il est nécessaire d’envisager des pistes supplémentaires (fondations…) pour
permettre le financement du poste d’Anne F.

7/Résidences d’auteurs : Table ronde prévue autour du projet FNADT avec CSSQ/DRAC/BDP/
Préfecture
La résidence de Florentine REY va bientôt démarrer.
8/Le Lieu : travaux en cours, bien avancés, AG le 17 septembre
9/OT : lettre du maire qui nous informe que nous aurons une réponse courant 1er semestre 2018 et
qu’une réflexion va être engagée concernant l’utilisation de ce local, GT abandonne l’idée d’une
imprimerie associative dans ce local, le CA se prononce pour faire réponse par courrier en informant
la mairie que nous souhaitons participer à la réflexion sur l’occupation du local de l’ancien OT dans
un souci de vie démocratique dans notre village. Laure prévient Gaëtan et Jérôme qui étaient
intéressés pour partager le local avec Rions.

Appel à ceux qui veulent proposer une prestation pour la parlémoi/
scène ouverte le 27/10…on fête les 20 ans dans la joie et le
spectacle contactez les Rions avant le 25/09 ! par mail c’est mieux !

