Compte rendu du CA du 12 avril 2021
Présents: Françoise, Matthieu, Laure, Gisèle, Anne, Olivier, Thierry, Yves, Muriel, Nadine
Excusés: Sylvie, Audrey, Hélène, Nathalie, Héloïse

Le Lieu
Après un rdv annulé avec le notaire en début d'année, le bail prévu (6 ans et 500 euros par
mois) est remis en question par le propriétaire et on en revient donc au bail actuel (jusqu'en
juillet 2023 sans loyer ni frais pour le Lieu)
le propriétaire ne veut plus de changement d'association
Rions accepte de rester titulaire du bail et fera une mise à disposition gratuite des locaux au
Lieu (mathieu a un rdv avec le notaire demain 4 mai 2021.
Muriel se renseigne auprès de l'assurance pour un transfert sur l'association le lieu.

Subventions
DRAC
15.000 € pour la résidence printemps 2022 + 8000 € résidence automne 2021
+5.000 € pour le projet résidence sud 05.
Région
3000€ résidence auteur automne.
Département
16.000 € pour Leader + 10.000 pour Rions (ateliers, événements...) +3.000 € pour l'EAC.

CCSP
3.000 € mais rien pour l'EAC (2.000 euros avaient été demandés)
FNADT report de 5000€ à utiliser en 2021

Mairie de Châteauroux
2650 € , subvention en baisse (3500 € 2020) mais enveloppe "sous le coude" pour toutes les
associations en fonction des évènements réalisés en 2021.
ESS fond d'urgence
Le dossier a été déposé, réponse dans un mois.
l'ASP (agence de service publique) réclame 5.000 euros de trop perçu pour mai, juin, juillet
2020, Muriel vérifie qu'elle était toujours en contrat aidé et demande à nat si cet argent a
bien été versé. Résolu cette semaine (muriel)

Salariées
Audrey commence son travail pour le LEADER maintenant et y passera tout son temps (90%
de prise en charge de son salaire les 10% restants étant financé par rions ), si elles consacre
quelques heures à des tâches pour Rions, elles seront déduites de son temps LEADER et
donc de son salaire et à la charge de Rions à 100%.
LEADER = formation à la vidéo et au montage pour les jeunes en projet avec ITEP et collège
de Briançon + ateliers tout public en lien avec médias des acteurs + 4 spectacles vivants qui
seront validé par Rions et qui feront suite aux journées rencontres à thème + 2 journées
rencontre organisées par rions.
Question:
Comment et qui va s’occuper de la COMMUNICATION (newsletter, gestion du site internet,
mise en ligne sur sites partenaires...) + les DOSSIERS DE SUBVENTION +BILAN/ PROJECTIONS
à l’automne +plaquette rions.
+ Les relations avec les compagnies pour la com évènements et suivi des contrats de cession.
cela représente pas mal d'heures salariées avec Audrey en moins, une embauche serait
utile? Qui? Hélène n'est plus disponible pour quelques mois et souhaitera t elle reprendre
en décembre prochain?

Parcours jeunesse
Des inquiétudes pour 2022 car les subventionneurs ne suivent pas.
Coût du parcours 16.000 euros et seulement 3.000 euros du département.

Une possibilité d'essayer de travailler avec les scènes nationales Gap et Briançon mais à
négocier car on est pas forcément dans les mêmes souhaits Finaliser rendez vous avec la
DRAC- MMe Lorson- 11 ou 12 mai pour en parler.

Plaquette Rions
Là aussi un pic de travail pour la mise en page juillet aout (demander à Virginie si elle est
dispo cette année)
Pour les ateliers, récupérer les infos auprès des intervenants alors que la situation est
toujours floue et que l'on va se trouver confrontés au prix des salles (Baratier, Châteauroux)
On choisit une plaquette simplifiée avec renvoi sur le site pour plus. d'infos, c'est Audrey
qui s'occupait du site et Muriel n'a pas le temps de le faire.
Pour Comédia la programmation est calée.

Résidence d'auteur
Sandrine Dumas a été choisie pour la résidence jeunesse d'automne.
Le jury de la résidence collège de printemps aura lieu fin juin.
Pour la résidence sud 05, la DRAC donne 5.000 euros qui ne permettent pas de financer une
résidence complète. Un dossier de demande de cofinancement est à l'étude pour déposer à
la région et au département pour mi juillet après les élections départementales et
régionales.
La DRAC oriente le projet: il y a une idée de l'associer avec un nouveau projet "Rouvrir le
monde" qui consiste à faire venir un auteur en résidence une semaine pendant les vacances
scolaires dans un centre de loisirs.
la DRAC rémunère l'auteur pour cette semaine, Rions propose, uniquement pour les
vacances de la Toussaint, de prolonger le séjour de l'auteur de trois semaines avec diverses
médiations et en finançant cela avec les 5.000 euros.
question: Isabelle peut elle maintenir son investissement dans les résidences, Laure lui pose
la question.

Pass culture
, on décide de s'inscrire (Yves)

Le local
Refus du propriétaire de reconduire le bail jusqu'au 15 septembre. Le local doit être rendu
en l'état le 15 juillet avec des conséquences très pénalisantes pour la saison d'été.
Une recherche active sur Châteauroux ne s'avère pour l'instant ni concluante ni
satisfaisante (déménagement du matériel dans un local de stockage provisoire compliqué,
quid des salariés, conditions prohibitives). Nous continuons l'info et les recherches à
Châteauroux ( la majorité des bénévoles est castelroussine) en espérant .........

Autres points
Accord pour la demande de Nicole we en mai.
Laure et Héloïse ont rdv avec la mairie de Guillestre le 12 mai pour parler d'un partenariat
évènements en lien avec la programmation de la >salle du Queryon.
En partenariat avec le parc des écrins, une randonnée littéraire avec Yves le 5 juin et une
journée avec Karine Huet le 6 ou 7 août.
Commission finances à caler avec Isabelle.

