Compte rendu CA du 08 juin 2021
Début séance 18h30 / fin de séance : 20h30

Présents :, Anne, Yves, Muriel, Héloïse, Nathalie, Gisèle, Hélène, Isabelle, Nadine,
Olivier
Excusée : Sylvie, Laure, Nathalie, Françoise, Audrey.

Bouquinerie et avenir
La bouquinerie sera fermée les deux prochaines semaines pour le déménagement
soit à partir de Lundi 14 juin.
Le nouveau local près de chez Jérémy sera peut être libre à partir de décembre, ça
dépendra de l'avancée du déménagement de Jean. Nous aurons un bail commercial
et le montant annuel du loyer avec les charges de copropriété et la taxe foncière
sera d'environ 500 euros par mois.
Pour le local salarié chez les kiné, Héloïse demande des précisions, quel matériel
pourront nous laisser sur place à partir de quand et les jours et horaires.


précisons du mercredi par Héloïse : « Pour faire suite à ton CR du CA de mardi
soir Nanou (mail ci-dessous si vous ne l'avez pas reçu) et revenir sur le local pour
les salariés proposé par Romain-le-kiné (le futur local étant proposé par Jeanvélo) !!, après échange ce jour avec Romain, donc, (qui s'occupe soit dit en
passant bien de mon épaule... et pas seulement des Rions) :

1. Nous pouvons en disposer dès début juillet (pas possible par contre en juin)
2. Dans la pièce "mise à disposition", nous pouvons installer un bureau avec l'ordi,
l'imprimante et quelques étagères avec les documents et papiers
3. le jeudi, la salle sera disponible seulement à partir de 10h30 (je n'ai pas redemandé
les autres disponibilités que Muriel a bien retenues. Seule celle du jeudi était à
refaire préciser) Espace disponible tous les jours sauf mardi et mercredi chez les kinés
(Muriel)

4. Le seul "bémol" mais que nous avions déjà envisagé c'est qu'Anne-laure (l'ostéo qui
travaille dans le pièce qui jouxte le futur bureau) souhaite qu'il n'y ait pas trop de
bruit, ni trop de passages et repassages... Je lui ai dit qu’en cas de besoin pressant de
passer et repasser ou de réunionites aigues..., nous nous retrouverions soit dehors
soit au bar.
La nouvelle bouquinerie devra diversifier ses gammes et se tourner vers de la vente
de livres neufs, l'achat de ces livres se fera auprès de grossistes
Les frais d'installation dans le nouveau local sont estimés par Yves à 10.000 euros
avec un amortissement sur 5 ans
Gros Textes s'engage à verser à Rions 8.000 euros annuels au lieu des 6.000
Le chiffre d'affaire de la bouquinerie devra augmenter pour assumer tous les
nouveaux frais, Yves estime cette augmentation à 10.000 euros en plus des 12.000
que l'épicerie génère depuis de nombreuses années.
Une demande a été faite auprès de la mairie pour un chalet pour l'été, le maire s'est
engagé à demander à la ComCom de le fournir, Yves s'occupe du suivi.
Pour l'état des lieux et la remise des clés au propriétaire, on pense qu'il serait bien
d'être près mi juillet.

Résidences d’auteurs
Muriel se rendra à la réunion annuelle des organisateurs de résidence le 17 juin,
peut être avec Yves, ses frais si elle part la veille seront pris en charge par le budget
résidence.

Le jury de la résidence collège aura lieu le 29 juin, il y a actuellement 4
candidatures.

pour le projet "rouvrir le monde" (résidence d’auteur 15 jours entre juin et
novembre), des auteurs sont intéressés, il y a un créneau avec le Chadenas en juillet
et avec l'UCPA pendant l'été, la DRAC verse les salaires à Rions qui reverse ensuite
aux auteurs, isabelle demande de bien préciser le statut de chaque auteur pour
savoir comment les rémunérer.

Le projet d'automne du 23/10 au 21/11 SUD 05 avec le Foyer Culturel Veynois est
bien parti (15 jours avec la MJC de Veynes et 15 jours avec Rions) merci à Muriel et
Yves.

Demande du Département
Pour la demande de Carole Chauvet de nous rencontrer ou d'envoyer nos souhaits
par mail on laisse passer les élections.

Point finances

- Fond d’Urgence ESS avec France Active : en cours de traitement. Isabelle et
Nathalie s’occupe du plan de trésorerie à fournir. L’association devrait recevoir
5000€ d’aide.
-isabelle et Gisèle sont entrain d'installer le nouveau logiciel ODOO et ne pourront
faire le point finance que fin juin, on attend donc pour les diverses demandes des
uns et des autres et pour l'embauche d'un(e) salarié(e)-pour répondre à la demande
de Laure, oui Gisèle aura la main sur le logiciel
Précisions de Gisèle : « Isabelle a dit qu’elle donnerait des codes d’accès aux
personnes qui interviendront sur le nouveau logiciel comptable Odoo avec des
autorisations spécifiques à leurs besoins (facturations, paiements…). Laure pourra
aussi avoir un accès en consultation. ».

PEAC

étant donné que les financements ne suivent pas et qu'il y a peu de monde dispo
pour organiser le parcours, il sera limité à deux spectacles, l'un en automne avec
Comédia et l'autre au printemps.

Comédia

le programme a été envoyé après la réunion de la commission évènement du 2 juin.

Plaquette rions
Message d’Héloïse :
« Si personne n'y voit d'objection ou de contre-indication, et si évidemment Virginie
est OK, j'ai signé un contrat bénévole pour m'occuper de rassembler l'ensemble des
dates des évènements (Ateliers - Résidences d'auteurs - Evènements Gros Texte Evènements Rions - PEAC - Lectures animées et je crois que j'ai fais le tour ?) à
mettre sur la plaquette que Virginie produit à nouveau pour Rions cette année et ce
pour le second semestre 2021 (si je ne me trompe pas).»

Compte rendu rédigé le 08/06/2021 par Anne

