CA du 02 décembre 2019
Présents: Gilles, Héloïse, Yves, Laure, Françoise, Isabelle, Olivier, Nadine, Anne G.

Partenariat Rions de Soleil/ compagnies associées
Le CA décide de tarifier les prestations proposées par Rions (contrat de cession, guso,
facturation, réservation de salle, participation mise à jour du contrat de licence et
communication sur site et mois de Rions...) laure et Isa s'en occupent.

point subventions
Les dossiers DRAC, comcom guillestrois et serre ponçon, commune d'embrun ont été
envoyés. Le dossier Région est en cours.
Les communes de Châteauroux, Baratier, Guillestre, Savines (et Embrun ?) ont voté la
demande de 250 euros faite à chacune pour le parcours jeunesse.
Les dossiers département et FNADT seront envoyés cette semaine.
Reste la commune de Châteauroux (fin février)
Yves suggère de proposer à nouveau des spectacles dans le cadre du CTL, les bibliothèques et
médiathèques sont demandeuses.

Événements
Budget événements 2020 (subventions demandées, en attente d'attribution)
Comédia: 7400
Événements: 7000
Événements livres: 4700
Jeunesse (programmation, lectures, vidéo): 13100
Pas mal de propositions émanent de la commission événements, il faudra cibler les spectacles
qui correspondent au budget, ou demander des formules plus légères aux artistes, grouper si
possible un ou des spectacles jeunesse avec la même compagnie avec un événement en soirée
afin de limiter les frais de déplacements, choisir les salles en fonction des coûts de spectacle...

Événements livres
Gros textes (Yves et Marion) proposent que rions leurs délèguent la programmation et tout ce
qui en découle, le CA alloue un budget de 3000 euros
La programmation est déjà calée pour le 18/04/2020 à la poudrière avec un spectacle gros
textes suivi de Morice Bénin.
Pour le reste, gros textes s'engage sur 3 soirées poésie chanson et 6 à 12 apéros lecture.

Programmation jeunesse
Ça roule.

Résidence d'auteur
Il y a eu lors de la résidence de Mathilde Poncet des soucis liés au logement, manque de
chauffage, inondation, mauvaise connexion wifi...
Le CA de Rions souhaite être présent au prochain CA de l'association des amis de Boscodon
pour en discuter (Anne les contacte).

Assemblée générale
L’AG aura lieu le 1 dimanche 1 mars 2020, soit au lieu soit à la manutention, proposition de
commencer par un repas et de faire l'AG en après midi.
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