CA 1 Juin 2020
Présents :Laure, Anne, Héloïse, Audrey, Yves, Yann, Olivier, Isa, Nadine, Nathalie, Gilles,
Françoise

•

Epicerie
◦ Rappel : l'épicerie est gérée par les 2 associations conjointement. Le budget est en
autonomie. Elle ne vit que de la vente de livres. Pour cette année il y aura un déficit du à
la fermeture, normalement ça n'impactera pas Rions mais que Gros Textes.
◦ Les conditions sanitaires actuelles et les préconisations qu'il faudrait mettre en place
dans l'épicerie ne permettent pas une ouverture par des salariées dans de bonnes
conditions pour le moment. L'ouverture se fera avec des bénévoles.
◦ date d'ouverture. On se précipite pas, on verra. Le 22 juin il y aura de nouvelles
directives sanitaires et politiques, on fera un nouveau nouveau point.
◦ Yves fait une lettre aux adhérents et voit pour la tenue bénévole.

•

Résidence d'auteur-e
◦ Les auteures ont été sélectionnées pour les résidences automne 2020 (Claire Audhuy) et
printemps 2021 (Tamia Baudoin).

•

Événements
◦ Comédia presque bon, il manque toujours les salles
◦ nouvelle réunion de la commission le 16

•

Le Lieu (yann)
◦ résumé des dépenses : 39000 euros travaux : 19000 euros de travaux. Fonctionnement a
couté 13000 euros depuis janvier 2017 (avec un an de fermeture entre travaux, covid
etc).
◦ Le propriétaire du Lieu veut le vendre. Un nouveau local est proposé gratuitement
jusqu'à juillet 2023. 280 euros charges/mois. 6000 euros de rendus sur les travaux.
Accepté en AG du Lieu. Déménagement prévu en juin. Pour l'instant pas de remise aux
normes de prévues. Les cloisons peuvent tomber pour réaménager. C'est l'occasion pour
un nouveau projet. Il doit être écrit, reposé, validé par Rions.
▪ Infos de Laure pour le lieu quand à la possibilité d'avoir un soutien financier pour
aider les structures, pour pallier au manque à gagnier, 2 dispositifs :
▪ covid résistance (fond de la région, france active, prêt)
▪ DSESS : fond d'urgence de 5000 euros pour les structures jusqu'à 3
salariés. Ca passe par le DLA. Il faut un plan de trésorerie, justifier de
difficulté. Il faudrait que ce soit Rions qui fasse la demande.

Le CA de Rions ne trouve pas justifiable une telle demande au niveau de sa
trésorerie.
▪ Le CA rappelle la demande qu'il y ait une personne du lieu présente au CA pour être
informés et pour qu'on avance ensemble.
▪ Le Lieu fait partie de Rions, est présent dans tous les bilans, newsletter, site, etc d'où
l'importance d'avancer ensemble.
▪ La compta du Lieu est intégrée à Rions et cela prend du travail salarié de Rions.
Jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de contrepartie demandée mais il faut avoir
conscience que cela existe.
▪ Il faut que le Lieu puisse fournir des projets et budgets prévisionnels pour permettre
à Rions de faire son prévisionnel et son budget à l'automne (septembre). Et puis ce
serait bien quand même pour le Lieu, pour la gestion d'une structure autonome.
▪ Il faudrait que le mail de Rions soit intégré à la liste interne du lieu. Audrey fait la
demande
◦ A chaque CA de Rions on décide qui va à la prochaine AG du Lieu pour qu'il y ait
toujours quelqu'un aussi.
•

•

Salariées
◦ Chômage partiel depuis mi mars et jusqu'à fin juin
◦ attention plus que 70 heures possibles (l'estimation s'est transformée en max...)
◦ chômage partiel reste à taux pleins pour acteurs culturels normalement (à confirmer)
◦ restent en télétravail pour le moment

•

Finances
◦ nouvelle personne ressource à contacter pour aider Isa : Gisèle Dupau
◦ Assoconnect : outil intégré très pratique compta, site, billeterie, mailing. C'est une asso
qui fait ça. Pour remplacer ciel asso quand il faudra repayer. On en reparle, Isa cherche
plus d'info.
◦

•

Commission ateliers
◦ Bien impactés par le covid. Activités arrêtées à partir du confinement.
◦ Les intervenants à l'année , plusieurs cas de figure :
▪ Colette est au chômage partiel en théorie. François a fait la démarche, tout ne sera
pas pris en charge, il restera un peu à payer à Rions.
▪ Marc : a refusé d'être payé là et a proposé de faire un stage en août sur un weekend
pour regrouper les journées qu'il a pas faites et donc reporter ses heures. On espère
que ce sera possible.
▪ Olivier : choix a été fait de rémunérer sur l'ensemble de l'année. Il faudra faire des
GUSO cet été
◦ Les participants : il a été proposé à ceux-celles qui le souhaitent un remboursement sur
la période annulée : 1400 euros de remboursement demandé. Beaucoup de gens n'ont pas
demandé.
◦ La compta restera toujours dans le positif malgré les remboursements etc.
◦ Les remboursements seront faits rapidement
Proposition de faire un compte de résultat intermédiaire pour communiquer sur l'impact du
covid aux gens (qui n'ont pas demandé le remboursement etc).

•

• Projet LEADER (Audrey)
l'association (via Anne, Laure et moi) travaille à un partenariat avec le Média des acteurs de
Briançon sur un projet Leader qui débuterai au printemps 2021.
Pour résumer très rapidement, ce projet sera une collaboration de nos deux structures sur:
- des journées d'études (appelées ateliers) autours de thématiques diverses (culture, fabrique de
l'information et médias, habitat...).
- des ateliers vidéos tout publics et jeunesse et des réalisations vidéo
- une programmation culturelle, artistique et scientifique
- participation de Rions au média local développé par le média des acteurs (papier: "journal le
dirigeable" et internet).
Plus d'infos quand vous voulez, ou là :
https://docs.google.com/document/d/15h8RZ7mSRJ882bdaV3atHjloWg01C0Ef0Mupqgs6RM/edit
Le projet plus détaillé sera présenté au prochain CA.
Ce projet serait financé à 90% par les fonds européens, et durerai 2 ans.

Rédigé par Audrey le 01 /06/2020

