Bilan moral 2018
Par Nadine RUFFO, co-présidente
présidente en charge de la représentation de l’association.

Pour commencer on se fait plaisir ! Nous avons le 27/10/18 fêté avec un immense bonheur
les 20+1 ans de l’asso. L’occasion de retrouver de nombreux Rions qui ont contribué à
l’aventure au cours de ces années et porté par leur enthousiasme et leur créativité haut et
fort les valeurs de l’association
ciation. L’après-midi,
midi, les enfants ont pu assister et participer aux
spectacles qui leur étaient destinés,
destiné et les animations « surprises » sur la place du village
ont connus un grand succès. Ce fut aussi l’occasion de renouer avec les « Parl’emoi ». Et ce
soir là, ce fut une belle, émouvante et pétillante édition. Le genre d’évènement qui génère
dans le plaisir du partage, émulation et goût de la récidive. Merci à tous ceux présents ce
jour là et à tous ceux qui ne pouvaient être parmi nous et qui nous ont manqué. Merci aussi
à ceux qui organisé et mis en place cette belle journée.
Maintenant le bilan de l’année ! Merci à tous ceux qui, (bénévoles, salariés
salariés-ées,
intervenants, artistes, auteurs,…) œuvrent et contribuent à la réalisation de nos projet et
au fonctionnement de l’association
ciation.






La restructuration Gros
ros Textes / Rions de Soleil a été menée au cours de l’année et
sera effective en 2019 et selon un conventionnement dédié nous poursuivrons
notre partenariat.
Comme en 2017, se confirme à nouveau cette année que Rions au vu des secteurs et
des activités qui se sont développés est une structure associative importante en
terme de budget, de logistique et en conséquence en terme de charge de travail
pour les salariés-es
es et bénévoles,
bénévoles (réflexion, conception, réalisation, communication,
organisation et coordination, planifications, bilans,…).
bilans,…) Nous apprécions tous les cou
coups
de mains ponctuels ou réguliers.
Le Conseil d’administration
dministration s’est comme à l’accoutumée réuni chaque mois
assurant la poursuite des activités et de la vie associative (fonctionnement,
orientations, décisions,…) qui nécessite encore et toujours la comm
communication
effective et régulière avec les différentes commissions.












Poursuite en 2018 de la commission Régulation/coordination dédiée aux salariés
qui permet de gérer les éventuels problèmes et de fluidifier l’organisation en termes
de planning et de logistique.
Poursuite avec le petit groupe constitué en 2017 en charge des demandes des
subventions.
Les ateliers ont toujours beaucoup de succès et contribuent au rayonnement des
Rions. Cependant les propositions évoluent et varient donc chaque année. Merci à
Françoise et Anne G en charge de la commission Ateliers d’en assurer la gestion et la
faisabilité.
Une année chargée pour le LIEU qui a fonctionné partiellement en raison de travaux
des différentes mises aux normes. Compliquées et pesantes ces contraintes ont été
gérées au mieux par les bénévoles et nous les remercions tous pour leur engagement
et leur détermination. Nous souhaitons que 2019 leur apporte les satisfactions qu’ils
méritent dans la réalisation de leurs projets.
La WEB TV : bien qu’impactée elle aussi par les travaux de mises aux normes du Lieu,
poursuite des activités et des projets. Merci à Jean et à Audrey.
Une belle édition de Comedia cet automne qui a connu un franc succès, merci à
l’équipe de la commission qui cherche un nouvel élan.



Merci enfin à tous nos salariés-es : Anne F, Sylvie C, Julie C et Audrey, François B,
Sophie S, ainsi qu’à Yves, Laure, et Jean qui toute l’année ont, par leur engagement
et l’énergie déployée, mené à bien les objectifs de l’association, et contribué ainsi à
son développement et à son rayonnement. En 2018 nous avons acté un contrat à 35
h / semaine cependant au terme de l’année et au vu des besoins et des demandes
nous reconfigurerons en 2019 l’organisation de notre équipe de salariés-es.



Merci à tous les représentants des commissions, et notamment à Isabelle, Nathalie,
Annie et François qui assurent, sans perdre ni leur patience, ni leur sourire, au sein
de la commission finance, la gestion de la trésorerie et des finances de l’association.
Et qui nous rappellent que nous devons toujours être attentifs à la faisabilité de nos
projets, aux subventions, et en conséquence aux conditions qui rendent pérenne le
fonctionnement et la solidarité entre les secteurs de l’association.

