
CA Rions de Soleil - 7 septembre – 18h00/20h30

Présents : Laure Yves Nath Anne Sylvie Audrey Muriel Héloïse

Parcours jeunesse

Arnica 9CH : 
– au Queyron le 7 octobre  pour le collège de Guillestre. Audrey relance
– A Embrun : il faut poser une date. Audrey voit avec Vincent 

On lui propose les deux spectacles pour 1500 euros.

Le collège de Guillestre confirme l'inscription d'un niveau entier.

D'après la préfecture appelée ce jour les scolaires ont le droit de faire des sorties scolaires sans pass 
sanitaire. On attend le mail de confirmation.

info parcours jeunesse : le collège de Guillestre de Guillestre prêt à s’engager sur 3 ans pour venir 
aux spectacles (si cela leur convient sur la proposition desdits spectacles)) 

Finances

On a besoin d'un bilan financier

Comme on annule Comédia (sauf une date), on bascule les subventions (2500 du département et 
1500 de la comcom) sur le parcours jeunesse.

Bilans salarié-e-s

◦ Bilan écrit de Sylvie

Sous le signe des déménagements, plutôt gérés efficacement grâce à tout le monde ! Ceci étant fait, 
place maintenant à tout l’imaginaire du futur aménagement. 
#Sensation de flotter cet été pour moi, pas de murs, pas de lieux de vie, éparpillement de l'équipe.
#Essais de nouveaux petits marchés (La Roche de Rame, Aiguilles, Arvieux…) qui se sont avérés 
inexistants pour certains, qui n’ont jamais pris vie pour d’autres ou n’ont rien rapporté 
financièrement. 
#Un peu de remonte-moral en août avec le marché de Risoul, mais les soirs campings ont été égaux 
à juillet. Yves transmettra les chiffres.
#Pas de foire bio ni de boutique à tenir, saison terminée brusquement.
#Lectures animées, relance en cours, mais sans trop y croire puisque le délai est court (ce serait 
pour le mois prochain) pour que les structures entrent celles-ci dans leur budget, votent un accord 
de participation…
#Heures de travail :
*A faire annuellement : 562 H



*Faites : 340h + *Chômage partiel déclaré : 308 h
#Prévision : revenir cet hiver menuiser/ranger ( à Noël ?) installer la boutique neuve… ou dés les 
vacances d'automne si on a déjà les clés...
et continuer à acheter des livres ! Les retours, même peu nombreux, les belles rencontres autour de 
nos titres choisis, engagent et invitent à continuer l'aventure, mieux, autrement, encore, ensemble.

◦ Réunion salarié-e-s le 7 septembre à 9h  

Anne
rappelle que le logiciel Ciel Asso est toujours en rade et que l’on ne peut donc pas finaliser les 
paiements des ateliers, les adhésions, ni faire les factures ou les devis. 
Audrey 
en congés du 10 au 26 septembre 
reprise à 20 h/semaine depuis 1er septembre 
LEADER : sur les projets avec les scolaires en novembre 
question du spectacle prévu à Guillestre fin novembre avec leader/rions sur la gestion des déchets ; 
maintien ou non par rapport au passe sanitaire.. 
Audrey renouvèle le souhait d’engager Hélène pour lui proposer des heures leader afin de se 
dégager du temps pour rions (vidéos auteur, bilans, ..) 
rappel : heures leader prise en charge à 90 % de son salaire, les heures d’Hélène serait payée par 
leader en toute légalité. au dernier CA 10h de travail évoquée. 
RIONS : termine un montage pour Olivier 
se charge du bilan 2021 et projections 2022 pour les prochaines demandes de subventions. lui 
envoyer toutes les pièces concises rapidement. 
info parcours jeunesse : le collège de Guillestre de Guillestre prêt à s’engager sur 3 ans pour venir 
aux spectacles (si cela leur convient sur la proposition desdits spectacles)) 
Yves : 
bonne nouvelle, le nouveau local sera disponible dès le 01 octobre. 
actuellement, en vadrouille les we pour racheter du stock (4000 à5000 livres) 
puis relancer Gros Textes à l’automne : impression revues, livres, commandes, … 
2 spectacles : le 2 octobre chez les croquignards, et fin octobre à la Mure. 
pour la bouquinerie : 
mise en place à réfléchir et à aménager 
et réfléchir à un nouveau modèle de fonctionnement (section autonome ?, Scop ?..) 
faire une demande de subvention pour aménagement 
puis le temps venu, de la com pour lancer la bouquinerie /librairie afin de continuer l’aventure car 
les fonds gros textes valable que cette année pour rattraper le déficit. 
concernant le bail : pas de déco extérieur, rangement des livres en extérieur (tréteaux inclus) 
se renseigner pour mise en place internet, imprimante,… 
Muriel 



point résidence : 
résidence sud 05 
en réunion avec le foyer culturel veynois , la MJC de Veynes et l’auteure concernée(Natyot) la 
veille, : Natyot interviendra 1 semaine à la MJC avec 2 ateliers par jour sur inscription. puis 6 
interventions sur la 2ème quinzaine en divers lieux à et autour de Veynes. 2 conventions d’auteurs 
mises en place : 15 jours « rouvrir le monde » et 15 jours avec la sub de 5000 € de la DRAC. logée 
à Manteyer au studio Alys. 
pot de départ prévu avec son duo electro natyotcassan à la grange alys (mise à dispo de la salle 
prévue à cet effet par le propriétaire de la Grange), payé par la bourse de sortie de résidence « 
rouvrir le monde ». 
prochain rendez-vous DRAC/Région vendredi 1er octobre à Aix. du boulot sur la planche pour 
subventions DRAC, résidences actuelles, résidence Sud 05, évènements livres, bouquinerie… 
résidence automne jeunesse : 
quasi bouclé sur le planning. 
résidence collège printemps : 
revoir les médiations avec l’auteur car compliqué à mettre en place telle que proposées. puis 
contacter les collèges, partenaires etc… 
et aussi, organiser une réunion avec boscodon, on sait pas leur choix sur les accueils de résidence 
rions. 
question du jour : quel choix pour les interventions des auteurs dans des lieux demandant le passe 
sanitaire : MJC, bibliothèque (pour tout public) . 
choix de l’auteur ? de la structure qui accueille ? ou application stricte du choix rions pour tous,… 
Natyot par exemple préfère transmettre la Culture même à un nombre restreint, plutôt que rien 
fonctionnement général : muriel continue les mails, reprend la newsletter, et modifiera la page 
ateliers sur site rions (info à demander aux intervenants) 

Epicerie littéraire

Yves a vu Jean, ils ont réécrit le bail.
On pourra commencer à emménager le 2 ou 3 octobre.
Bail commercial pour 9 ans. Règlement de copropriété contraignant à bien regarder.
Déficit d'environs 8000 euros sur 2021 sur la bouquinerie. Cette année Gros texte peut combler le 
déficit. L'année prochaine Gros texte ne pourra plus éponger. D'où la nécessité de s'y mettre 
efficacement sur l'aménagement/organisation/communication/organisation. Comment on partage 
entre les 2 associations ? Comment on communique pour les financeurs ? 

Réunion spéciale épicerie le mardi 21 à 18h. A envoyer au CA élargi.

Média des acteurs

Le spectacle ne sera pas maintenu si le pass sanitaire est toujours en vigueur. 
Si c'est le cas on peut :



– proposer le spectacle en scolaire
– garder le budget pour plus tard
– éditer un livre

Événements

• Concert Tchayok

3 places de parkings sont bloquées
Pas de restauration au bar, Laure commande à manger le midi pour le soir.
Ils sont 3. 2 gusos (200+200) + frais de déplacement (200+200) + 200 pour olivier. 
Olivier accueille les artistes à 16h30.
On fera passer un chapeau
Laure là à 18h, Anne à 19h, Yves là mais pas très dispo
3 affiches à mettre demain

• Comédia : une représentation de charly poet poet au nom de Rions chez Annie et Marc ? 

Le Lieu

Transfert toujours en cours
 

Résidence d'auteur-e

• Les ateliers dans les bibliothèques sont soumis au pass. Quid des médiations des auteurs 
dans les bibliothèques/médiathèques/MJC ? 
◦ L'autrice en résidence à l'automne a surtout des médiations en scolaire, il faut voir pour 

les autres
◦ dans le cadre scolaire le pass n'est pas demandé, faire que du scolaire ?
◦ Ca ne dérange pas Natyot de fonctionner avec le pass. Elle revient fin octobre début 

novembre. 
◦ Trop tard pour tout rebrasser et défaire le travail déjà fait...
◦ Mais il faut être cohérent-e-s avec nos décisions. 

◦ Au final : C'est à l'auteur-e de décider, si l'auteur-e refuse Rions de Soleil le/la soutient 
auprès des financeurs et organisateurs. On privilégie les publics de moins de 12 ans, les 
scolaires et les médiations dans les librairies. Muriel se renseigne sur la possibilité de 
médiations sans pass sur inscription dans les bibliothèques quand elles sont fermées au 
public. 

Site internet

• Mise à jour du site jeudi

Les ateliers

• Salle pour les ateliers ? Rions continue à réserver les salles des intervenants si leur statut ne 
leur permet pas contre adhésion/don. Une convention de partenariat sera mise en place,




