RIONS DE SOLEIL

COMPTE-RENDU CA. Lundi 7 Septembre 2020
Présents : Laure, Anne, Héloïse, Françoise, Yves, Gilles, Nathalie, Muriel, Mathieu (Le Lieu)
+ intervenante en début de réunion : Julie Buttolo
Présentation par Julie de son projet « Chantez Chaumières » concerts à la maison qui met en lien
des artistes et des particuliers accueillants pour des concerts. Voir document complet en annexe.
Julie demande si Rions de Soleil pourrait aider à la diffusion des informations, aide à la
communication avec impression de quelques affiches et flyers. Egalement demande ponctuelle
éventuellement de prêt de petit matériel.
Accord de principe validé par l’ensemble des présents.

1/ QUESTIONS DE MARINE :


Demande de la mairie de Guillestre pour prêt de matériel technique. Réponse : le prêt de
matériel a toujours fait l’objet de prêt avec technicien et est facturé 150 €.



Même question et même réponse pour le spectacle de Laurette.
(voir ce document en pièce jointe)



Le Parc du Queyras organise des actions autour de la terre « La France Profonde » et fait
des réserves de terre pour les destiner à des agriculteurs. Dans le cadre de ce spectacle, ils
demandent si Rions accepte de le porter administrativement (communication ?) : nous
pouvons mettre sur l’affiche « partenariat Rions de Soleil ». Marine a demandé un devis
au Parc.
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2/ COMEDIA :


Olivier Joly informe qu’il faut 2 techniciens pour Comédia. Clément se demande s’il est
nécessaire qu’il vienne car l’équipe de Wanted a déjà son technicien ( ?) Audrey : à
vérifier ?



Bonne nouvelle : nous avons le fourgon pour Comédia



Affichage et plaquettes : on va se répartir des secteurs et il faut noter qui intervient où. Il
faut refaire des supports carton



Certaines affiches de spectacles sont arrivées



Décision est prise pour ne pas organiser de repas ni de buvette afin d’éviter les problèmes
de port de masque, distanciation, etc.. : à préciser sur le site de réservation



Pas de flyers pour Comédia.

3/ LA RESIDENCE WANTED :


Tout s’est très bien passé, les artistes ont été bien chouchoutés. Les locaux du Lieu ont
été aménagés (chambres), tout le mobilier est à M. Elzéard (ils restent au Lieu jusqu’en
novembre encore).



Des bricoles ont été réparées. 1 problème : il n’y a pas d’aération !



2 jeux de clés sont encore en possession de Rions (Laure) car il y a des choses à
récupérer encore : Un jeu donné à Jean et l’autre sur place laissé par Audrey depuis le CA



Audrey : faire mail pour remercier les bénévoles (déjà fait à l’heure où je fais ce compterendu)

4/ QUESTIONS SALLES :


Attention pour la Baratonne : le 4 décembre passe au 5 ! Audrey : il faut recontacter
l’artiste voir si c’est ok pour changer. Sinon changer de date ou bien de salle. Pb réglé à
ce jour le 4 déc est maintenu



Dates à la Baratonne à se faire confirmer pour 2021 : il y a un doute sur le fait que les
dates ne soient pas actées définitivement alors qu’elles avaient été acceptées. Par exemple
le 26 septembre a sauté (voir s’il s’agit de Nicole qui l’aurait réservé pour elle) : réglé
aussi je crois !
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Salle des fêtes de Châteauroux : Sophie Savina a proposé que nous prenions 4 dates au
nom d’Octopus si besoin, ce qui nous ferait 8 dates dispo.

5/ LE LIEU (Mathieu) :


Dans l’état actuel, les nouveaux locaux ne sont pas faits pour accueillir du public même
si on ne se base que sur la jauge. Du coup le Lieu change de destination : accueil de
réunions, activités, cours... en petits groupes



Il y a des travaux électricité à prévoir



pour Timothée Laine le 18 : déplacé à CROTS



L’ancien Lieu a été restitué, le bail a pris fin.



Prochaine A.G. le 17 septembre.



Laure demande les documents concernant les Guso 2019 faits au LIEU suite au contrôle
de Pôle

6/ MAIL AUDREY :


La journée du Conseil Départemental est début octobre. Audrey va au collège demain
mardi.



Reçu subventions action jeunesse et vidéo



Le projet Laragne ne pourra pas se faire cette année



La subvention Itep est ok. Il ne sera possible de faire autre chose cette année.



Projet Leader présenté avec Anne, résultats dans 15 jours environ. Il faut préparer le
dossier avant le 16 septembre (dépôt avant le 23)



Audrey est en congé maternité à partir de mi-novembre

7/ INTERVENTION DE MURIEL :


Muriel vient pour faire le point après la période de confinement.



Actuellement elle est sur la résidence de Marine qui est bientôt finie. Prochaine résidence
aura lieu à partir du 5 octobre (jusqu’au 5 décembre), il reste les dates à caler.



Le responsable de la médiathèque de Briançon l’a contactée pour demander des infos sur
les résidences et si possible travailler en binôme. Réponse de Rions : il faut les renvoyer
vers la BDP, Muriel n’a pas le temps de s’occuper de cela.
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Parcours jeunesse : pas de retour des écoles à part Savines. Laure n’a pas le temps de s’en
occuper seule et ne consulte pas la boîte de Rions. Il faut relancer et refaire un point
(Muriel). Il faut que quelqu’un prenne le relais aussi en plus. Une embauche ? Le
département nous a informés qu’il y a, en ce moment, des contrats aidés.
Audrey sera moins disponible quand le projet Leader sera en cours, il faut y penser aussi.

8/ DIVERS (mais pas des moindres) :


Les subventions résidence vont changer et passer à la Région en 2022



Il faudrait penser à faire plusieurs boîtes mails (pour résidences, pour parcours jeunesse,
Comédia, etc...)



Prévoir la rencontre avec la Drac pour voir ce qu’ils vont subventionner et quelle sera
leur politique pour les prochaines années.



Réflexion de fonds à avoir sur comment on suit ou pas les politiques de subventions... ( ?)



Boscodon thème 2021 « lumières » : nous ne sommes pas intéressés (Gilles les contacte).



Intervention à la RAM de Anne, Marine, Marion et Colette, 6 min dans un magazine de
30 min. environ : quelle date de passage ?



Prochaine réunion salariées : le lundi 14 septembre à 18h00. Il faut proposer à Hélène
Parant de venir (Muriel la contacte). Hélène sera là.

En annexe : projet « Chantez Chaumières »
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