
Association Rions de Soleil 

Compte rendu de réunion du conseil d'administration 
lundi 7 janvier 2019 

 

 

Sont présents :  

 

Yves ARTUFEL, Anne GROSBOIS, Isabelle PALMARINI, Gilles PITETTE, Laure BLANC, Julie 

CANOVA, Audrey KLEIN, Anne FLEUTOT. 

 

 

   Ont été mis l'ordre du jour les points suivants :  
  

  1) Présentation de Muriel Richard 

  2 ) Finances Gros Textes 

3) Finances Rions 

4) Prochaine AG de Rions 

5) Commission Evènements 

6) Résidence d'auteur 

 

 

 

1) Présentation de Muriel Richard 
Muriel est la nouvelle salariée à Rions. Tout le monde l’accueille, bienvenue à elle ! 

 

2) Finances Gros Textes 

Cette année est l’année où le plus de livres ont été vendus, donc avec le plus gros chiffre d’affaires. 

Mais le solde comptable est seulement de 60€. 

 

Il faudrait 12000€ de ventes pour atteindre l’équilibre. Les ventes de cette année ont été de 10700€. 

Gros Textes séparé aura donc du mal. 

 

L’été a été bon mais au total on constate une baisse des ventes sur le local de l’épicerie littéraire. Il 

y a probablement besoin de relancer la communication et les animations autour de celle-ci. 

 

3) Finances Rions 

 Une réunion Finances est programmée le 28 janvier à 20h. Il est souhaitable que chaque 

commission y soit représentée. 

 

La saisie de la comptabilité pour 2018 est finie, restent quelques travaux d’inventaires à réaliser. 

Les choses semblent aller correctement, il  faut néanmoins faire attention aux subventions. 

De meilleurs échanges avec la comptabilité du Lieu sont nécessaires. 

 

 



 4) Prochaine AG de Rions 

La  prochaine AG est prévue le dimanche 24 février à 17h au Lieu. 

 

Points prévus à l’ordre du jour : bilan financier, renouvellement du CA. 

 

5) Commission Evènements 

La commission Evènements est maintenant une vraie commission résultant de la fusion de la 

commission Comédia antérieure avec l’organisation d’autres événements au cours de l’année, ce 

qui constitue une avancée. 

 

Cette commission a adopté un fonctionnement horizontal sans responsable désigné. 

Le festival Comédia 2018 a donné lieu à beaucoup de dépenses non anticipées. La nécessité 

d’établir un vrai budget pour 2019 est soulignée. 

 

6) Résidence d'auteur 

 La résidence avance bien. Patrick Dubost arrive le 2 février pour une résidence qui durera jusqu’au 

29 mai, avec une présence de 2 mois à Veynes et 2 mois à Boscodon. 

 

Des médiations auront lieu dans 7 collèges, pour 15 qui auront été sollicités dans les Hautes-Alpes. 

A voir dans les Alpes de Haute-Provence ? 

 

Le bilan de la résidence de Florentine Rey est maintenant bouclé. 

 

Yves prendra le relais de Lili après le départ de celle-ci en congés maternité. Il aura besoin d’aide 

de la part de bénévoles et des salariés pour les accompagnements liés à la résidence. 

 


