Compte rendu du CA * 06 mai 2019 *
Présents : Laure, Anne F, Anne G, Isabelle, Héloïse, Olivier, Françoise, Nadine.
Excusés : Yves, Marianne, Lisa.
Ordre du jour :






Le Lieu
Les finances
Demandes particulières
Journée de rencontres avec les élus
Commission Evènements

1 – Le Lieu
Le Lieu a vocation à la diffusion de spectacles ce qui nécessite d’obtenir la licence 1.
Le CA valide cette démarche. Cela permettra de résoudre les problèmes de communication
pour annoncer les spectacles et d’officialiser le statut et les activités du Lieu.

2 - Les finances
Isabelle présente le compte rendu de la commission finances (voir en pièce jointe), qui
relèvent des difficultés financières au vu des baisses importantes des subventions, ce qui
impacte le fonctionnement de l’association.


Il faut donc revoir nos pratiques : fin de « l’apéro » gratuit lors des évènements ; fin
du prix libre et revoir donc la politique tarifaire ; changer de fournisseur d’énergie
(augmentation conséquente d’Enercoop) voir avec Nathalie ; recherche de mécénat ;
renouveler et rajeunir les adhérents ; tenir des stands bouquinerie lors des
évènements ; voir d’autres pistes visant à ajuster dépenses et recettes ???... . CR
commission finances validé par le CA.



Autres points abordés : la répartition du travail des salarié-e-s par secteur. Muriel
doit bénéficier d’une formation avant fin septembre, à mettre en place pour le
renouvellement de son contrat.

3 – Demandes particulières
Jeff Pimet et Marie Favereau demandent, chacun indépendamment, pour présenter leur
spectacle respectif que Rions réserve la salle de la Poudrière. Accord à titre exceptionnel du
CA qui par ailleurs sollicite une participation financière de 10% pour les frais de
fonctionnement (assurance, responsabilité, gratuité de la salle, …).
4 – Journée de rencontre avec les élus
Laure informe le CA de l’organisation le 04/06/19 à Montdauphin d’une journée de
rencontre avec les élus du Conseil Départemental avec les associations culturelles (Voir
Marianne au CD). Visant la synergie culturelle du département, cette rencontre interassociation se propose d’être un « accélérateur » de projet par la mise en commun des
actions, des besoins et des spécificités de chaque association. Laure propose d’y participer
avec Anne G.
5 – Commission Evénements
Laure présente d’abord le budget prévisionnel global des Evènements puis le budget
prévisionnel pour l’organisation de 4 spectacles vivants dédiés aux élèves des écoles
primaires et maternelles de l’Embrunais au cours de l’année scolaire. Voir subventions
possibles ? Le CA valide les budgets.

Par Nadine Ruffo.

