CR du CA du 18 février 2020
Présents : Anne Grobois, Gilles Pitette, Héloïse Dupont, Nadine Ruffo, Laure Blanc
1. Demande des Croquinards pour la journée du 23 mai « Balance ton genre » à la roche de rame
 participation des rions sur la journée : faire passer l’info aux artistes rions et aux ateliers si ça les
intéressent
 GUSO : le CA est d’accord pour faire les guso artistes invités voir avec ISA sur les modalités (expérience
du grand appel d’air)
Penser à noter cet événement sur le planning pour ne rien programmer ce jour là
2. Portable asso : carte sim à 10€ avec le forfait free du Lieu pour envoyer les sms des evnts rions et Lieu en
nombre(tous les adhérents), Audrey s’en occupe, pas de surcoût hormis les 10€ de la carte , le CA est ok
3. Point sub : FNADT suit son court avec des rebondissements sur les docs à fournir (budgets à revoir) mais
normalement on peut faire la demande et les 10000€ devraient être possible. Laure voit avec Isa pour les
budgets et le cerfa.
4. Formation salariée : Sylvie C demande une formation « accueil petite enfance » dans le Gard qui servira pour
ces interventions ds les lectures animées et pour les formations des personnes accueillant les très jeunes
enfants, cette formation va être obligatoire pour ce type de public. Sylvie se charge de faire les démarches
auprès d’uniformation pour la prise en charge du coût (950€). Le CA est ok est trouve très bien de permettre
cette formation pour Sylvie.
5. Plaquette : le CA décide de faire une mini plaquette (A5 pliée en deux) pour annoncer les evnts de mars à juin.
1500exemplaires Gilles s’en charge. Pour la plaquette de septembre, deux propositions de devis réponse du CA
en mars.
6. Evènements à venir : 7 mars à châteauroux tribulations de Claudius + concert filles et Célestines// 4 avril tout
s’emballe avec Michelle Guerra à Châteauroux// 18 avril à la poudrière M Bénin et GT poésie chanson
hommage à René Guy Cadou //14 juin « grain » à guillestre ou Embrun ( partenariat com avec les Arts gricoles)
7. AG : organisation :
 On a les supers bilans 2019 faits par Audrey comme docs à dispo le jour de l’AG (en PJ)
 Prises de parole pour exposer les bilans d’activités rapidement (3min chacun max)
 Evènements 2019 : gilles
 Ateliers : Françoise ou Anne
 Vidéo : Audrey
 Lieu : Yann
 Résidence d’auteurs : Yves ou Muriel
 Les artistes : Olivier Joly ou Colette ou Nicole ?
 Salariées, régul : Laure
 Parcours jeunesse: Laure
 Finaces : ISA
 Bilan moral de l’asso : Anne ? Laure ?
 Repas partagé à midi suivi d’échanges su les actions à mener, les forces et les besoins :
 devanture de l’épicerie, évnts, Lieu, résidences d’auteurs…
8. Le lieu : Anne et Laure étaient à l’AG du 17 et ont reprécisé la demande du CA concernant un service civique
pour le lieu à savoir : viabilité financière/encadrement du jeune/ reprécision du projet du Lieu, l’assemblée du
Lieu a fait un CR détaillé de cette AG et a décidé de se réunir le 27 février pour revoir, clarifier collectivement le
projet du LIEU avant l’engagement d’un service civique.

