
CR CA 4 juin 2018 

Présents : Yves A, Béryl B, Isabelle P, Jean G, Laure B, Anne G, Gilles P, Marion F, Anne F 

* petite discussion sur le Prix Libre : pertinence, pédagogie, comment le présenter ? 

* Comédia 

1) Guillestre prête gratuitement  la salle du gymnase qui a super bien été réaménagée en salle 

spectacle et concert,  avec une convention de prêt (dont Sophie S doit revoir certains détails). 

Une demande orale nous  a été faite de produire un spectacle par an en échange.  Suite à la 

demande formulée par la commission Comédia, la mairie se déclare susceptible de nous accorder 

un nouveau financement (possible aussi avec la com com GQ) 

2) KAYA et EMA sont d’accord sur le principe de prêter gratuitement du gros matériel de son en 

échange d’un peu de pub (banderole) pour le spectacle dans la salle de Guillestre. Convention à 

faire. 

3) Question de la reconduction du contrat de Sophie S en 2019 : Sophie est d’accord mais elle 

précise qu’elle ne sera pas là du 20/10/18 au 20/04/19 

4) Comédia tiendra une buvette lors de le fête de la musique du 23 juin à embrun 

5) le programme comédia 2018 est bouclé 

6) la commission comédia est fatiguée 

1) Demandes à formuler à la commission finance : 

- combien dégagent les GUSO d’Olivier ? les compagnies ? 

- quel est le coût des charges fixes ? 

2) Factures ENERCOOP 

- D’où vient le surcoût ???? 

3) On aurait bien besoin de la sub FNADT 

4) Le partenariat avec l’ACSSQ (résidences) apportera probablement de nouvelles entrées d’argent. 

5) Note de Julie concernant la demande de subvention FNADT : la note complémentaire est partie, 

merci Julie ! 

 

 

* Le Lieu 

 

1) La Fondation de France est venue faire un entretien avec Le Lieu le 4 juin, entretien très positif ! 

Le chantier des travaux de rénovation se déroulera pendant la dernière semaine de juin et la 

première de juillet. Appel à bénévoles pour filer un coup de main. 

2) Nature des travaux : SAS, mise aux normes électriques 

3) Rions demande à la mairie d’Embrun si on peut tenir une buvette devant le lieu (2m50) jusqu’à 

2h du matin lors de la fête de la musique le 21 juin. 

4) Quand le sas sera fait, il sera peut-être possible de finir les soirées plus tard pendant l’été ; 

5) Il y a peu d’activités programmées au Lieu cet Eté : Rions, n’hésite pas à programmer des 

choses ! 

* Résidence d’auteur 

Florentine Rey est retenue pour la résidence d’octobre et novembre 


