
CA du 2 novembre 2020 

Compte rendu  

Personnes présentes : Laure, Isabelle, Olivier Anne, Muriel, Nathalie, Héloïse, Yves, Nadine, Hélène. 

 

Bilan Comédia 

 globalement positif 

 financièrement à peu près à l’équilibre malgré des spectacles plus chers que d’habitude, plus de technique 

et des demi-jauges 

 plus de détails dans le bilan d’activité 

Proposition de la DRAC 

 Nouvelle demande de la DRAC (relayée par Louis Burle à Isabelle) 

 Développer des résidences d’auteur sur le sud du département dans le cadre d’un CTL en partenariat 

avec la BDP 05 et le Conseil Départemental 05 

 Isa a précisé qu’il faudrait au moins 15 000€ (uniquement en salaire) pour une nouvelle embauche 

 Au dernier CA, il a été rappelé notre désir de ne pas accroitre les activités de l’asso car les forces 

bénévoles, qui sont nécessaires pour accompagner chaque projet, ne sont pas infinies 

 On se prend quelques mois pour y réfléchir et donner une réponse à la DRAC 

 reconduction de la convention CTL (Drac région) pour la résidence d’auteur 2021 comme 

actuellement 

Salles municipales 

 Aujourd’hui :  

 Châteauroux, Baratier, Crots souhaitent faire payer les salles ou les monnayer en échange de 

services 

 Savines attend de mieux nous connaitre 

 Guillestre souhaite développer la vie culturelle et les partenariats artistiques 

 Notre réponse : 

 Ecrire une lettre aux mairies pour leur demander quelle est la place de la culture dans leurs projets 

politiques 

Salariat 

 Bon congé maternité à notre Audrey ! 

 Estimer et déclarer les activités partielles des salariées 

Finances/demandes de subs 

 réunion le 5 /11/2020 pour finaliser les bilans 2020 et budgets 2021 pour les demandes de subs à venir avec 

Hélène, ISA, Laure.  

 Nadine propose son aide pour les dépôts de dossiers (avec Hélène et Laure) 

 Report à demander sur la sub 2020 FNADT 

 Bilans à fournir au département (pas de report possible) 

 Dépôt dossier DRAC CTL :  fait 

 Dossiers de demande de sub : bilan/synthèse/ projections pour l’asso faits par Hélène et Audrey 


