
Réunion de bureau du 2 septembre 2021 

Présents : Nadège / Mathilde / Sarah / Sophie / Frédéric / Joël  + Kévin 
Présent avec connexion intermittente : Antoine 

1. Contenu / organisation séminaire – visionnage printemps 2022 

Le séminaire est prévu le 3 mars 2022. Un rendez-vous avec les partenaires (IDDAC et Agence A) 
est prévu le 22 septembre à 14h pour caler le contenu avec les autres gouvernances. 

Visionnages printemps 22 : Pour combler le vide entre le dernier visionnement et le prochain en 
novembre 2022, le Réseau étudie la possibilité de s'associer à un ou des temps forts sous une 
forme à déterminer. Kévin se renseigne auprès des adhérent·e·s si certain·e·s d'entre eux 
organisent des « temps forts » durant le premier semestre 2022. Une de ces journées pourrait être 
couplée éventuellement avec le séminaire du 3 mars. 

2. Demandes d’adhésions 

Thiviers (Dordogne) : Réhabilitation d'une salle de spectacle prévu pour 2022. Lionel Viret, gérant 
du café associatif Théâtre de Poche qui sera en charge de la programmation du lieu, souhaiterait 
adhérer. Kevin lui a envoyé tous les documents, et Lionel lui fait un retour, pour une adhésion 
potentielle au Conseil d’Administration de Novembre. 

Langon  (Gironde) : Impossibilité de Florence Cailton de participer à une réunion de bureau 
avant sa future prise de fonction. Mathilde l'appelle. Sa candidature sera a étudier soit sur 
septembre, soit sur novembre. 

Collectif Komono (Gironde) : Une école de cirque à La Teste de Buch qui propose un festival, des 
résidences d'artistes et de l'EAC mais pas de programmation régulière. Demande d'adhésion à 
priori non conforme aux statuts. Kévin renvoie un mail au Collectif pour les informer du prochain 
groupe de travail sur les adhésions. 

3. Prochain C.A. 

En présentiel. Si possible à Saint André de Cubzac de 10 h à 16 h. Demander à Thibaud la 
disponibilité. Ordre du jour à affiner  : Visionnages de printemps et séminaire / Adhésions / 
Budgets 21 et 22 / fonds de coproduction / ….. 

4. Retour commission Région par Bruno 

Pas de retour : Bruno fait du vélo ou visite la foire à la saucisse. 

5. Proposition financement fonds de production + poste coordination DRAC 

Gwenaelle Groussard (conseillère DRAC Bordeaux) propose de soutenir le Réseau s'il met en 
place un « fonds de coproduction » à partir de 2022. Demander des précisions lors de prochains 
échanges avec la DRAC et réfléchir à la forme que pourrait prendre ce projet au sein du réseau. 
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Sophie Bardet (conseillère DRAC Poitiers) nous questionne sur le coût du poste de Kévin sur la fin 
d'année et l'année prochaine. Réponse donnée par l'intermédiaire de Céline  : en 2021 (sept. à 
Déc.) 13000 €. En 2022, sans réponse de la Région, 40000 €, soit environ 33000 € de masse 
salariale et 7000 € de frais de poste (missions, consommables, petit matériel …) 

6. Point sur les newsletters 

La première Newsletter mensuelle « Les Actes Artistiques » du Réseau a été transmise lundi à nos 
4600 contacts (dont 2000 compagnies). Quelques appels de compagnies qui ne connaissaient 
pas le Réseau, d’autres pour connaître d’éventuelles conditions d’adhésions. 

Le premier numéro du « Bulletin du 535 », Newsletter hebdomadaire à destination uniquement 
des adhérents, est transmise aujourd’hui pour réduire le nombre de mails. 

7. Proposition rencontre RIM / Autres réseaux 

Le RIM propose une rencontre entre les gouvernances de l’Inter-Réseau, sans plus de précision. 
Bruno est mandaté par le bureau à l’unanimité pour participer à leur Conseil d’Administration. 

8. Questions diverses 

Transmis à Kévin pour diffusion auprès des adhérents  : visio d'information sur le passe sanitaire 
organisé par la DRAC le lundi 6 septembre à 16 h.
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