
Bureau du 1er juillet 2021 

1. Renouvellement du contrat de Kévin 
Après discussion sur la possibilité de renouveler une deuxième fois son CDD, le bureau 
propose à Kévin un CDI à partir du 1er septembre, sachant que le coût supplémentaire 
pour l'année 2021 peux être absorbé par nos finances. Kévin demande une revalorisation 
salariale. Une proposition va lui être faite par le bureau. 

2. Licence d’entrepreneur du spectacle 
Le bureau se questionne sur cette responsabilité qui ne devrait pas être tenue par un 
salarié. Il semble préférable qu'un membre du bureau endosse cette mission. Parmi les 
non-détenteurs de licences au sen du bureau, c'est Nadège qui se porte volontaire et se 
charge du dossier. Il est proposé que la demande se fasse uniquement sur la licence 3. 

3. Retour sur les rendez-vous institutionnels 
OARA : Mathilde, Nadège Kévin y ont assistés.  

La discussion a été franche et bienveillante avec Joël Brouch à propos de la feuille de 
route, mais met en garde le Réseau sur l'ampleur du projet et suggère de nous 
recentrer sur le cœur de l’action, qui est la « formation d’ne famille d’acteurs » .  
La proposition lui est faite de collaborer sur les journées professionnelles. Il ne 
s’oppose pas et suggère que le Réseau se raccroche à des évènements existants sur la 
saison 21/22.  
Joël propose que le Réseau 535 rentre au Conseil d’Administration de l'OARA  : 
Mathilde est proposée comme titulaire et Bruno comme suppléant.  
La demande financière pour les visionnements 2021 est faite : 11000 € pour Régions en 
Scène et 21000 € pour Spectacles d’Hiver. 

Conseil Départemental de la Gironde et IDDAC : Antoine, Kévin et Sarah y ont assistés 
Intérêt du département pour la nouvelle feuille de route 
Possibilité de soutien financier en fonctionnement, il nous faut faire la demande avant 
le 31 octobre 2021.  
L'IDDAC semble toujours intéressé sur la question de l’organisation du séminaire 2022, 
suite des échanges au 23 juillet avec l’Agence A. 

Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
Kévin, Sylvie Russo, Jean-Marc Gonzalez et Valérie Tujague y ont assistés 

Au vu de la feuille de route, les techniciennes pensent solliciter le réseau pour appuyer 
leur refonte du schéma départemental de la culture 
Les récentes opportunités ont permis au Département de réaliser des 
accompagnements collectifs autour des compagnies. Les techniciennes semblent 
ouvertes à un accompagnement d’autres projets au titre des coopérations 535, en 
fonction des projets. 



Conseil Départemental des Landes : Kévin y a assisté. 
Julie Girard est ravie du découpage territorial des rencontres artistiques, puisque les 
Pyrénées Atlantiques et les Landes ont déjà un lien existant, cela ne fera qu’accroître 
les possibilités de coopérations 

Prochains rendez-vous institutionnels pris par Kévin 
5 juillet  en visio avec les conseillères Spectacle Vivant de la DRAC  : retour sur les 
propositions des membres du Réseau concernant le plan de relance et présentation du 
projet 535 ; 
5 juillet en visio avec Stéphanie Waldt pour faire un point avec le Département du Lot-
et-Garonne ; 
6 juillet à Perigueux avec l’équipe de l'Agence Culturelle Dordogne Périgord ; 
9 juillet au Carré-Amelot avec Pamela De Boni, Axel Landy et Jérôme Wagnon pour 
une rencontre avec Didier Trambouze du Département de la Charente-Maritime ; 
23 juillet en visio avec l’IDDAC et Agence A pour la construction du séminaire ; 
31 août avec Frederic Branchu au Conseil Départemental des Deux-Sèvres à Niort ; 
Le rendez-vous avec le Département de la Charente sera programmé au retour des 
vacances, les techniciens souhaitant attendre l’installation de la nouvelle présidence. 

4. Calendrier prévisionnel 2021/2022 du Réseau 
Le second trimestre 2021 est validé et les dates des rencontres territoriales sont 
modifiées puis acceptées. Kevin revient vers les adhérent·e·s avant les départs en 
vacances pour annoncer les dates et lieux sélectionnés. 

5. Questions diverses 

Sollicitation des compagnies 
Kévin a été sollicité par une compagnie pour un rendez-vous en présentiel à l'occasion de 
son voyage à Périgueux. Le bureau ne souhaite pas créer un précédent, donc Kévin va 
décliner ce rendez-vous. Ce qui ne l'empêche pas de répondre par téléphone ou par mail 
aux sollicitations des artistes qui désirent connaître le fonctionnement du réseau. 

Dates des vacances des salariés 
Kévin part du 26 juillet au 22 août 2021 
Marie part du 26 juillet au 4 septembre 2021 

Dépôt de dossier aide à l'investissement (Région)  
Il est à faire avant le 24 août 2021. Frederic et Kevin se penchent sur la question.


