
Compte rendu du bureau du 24 juin 2021 

Sont présents : Mathilde Avignon, Antoine Lamarche, Marie Sainz, Kévin Gibaud. 
Margaux Germain (volontaire service civique à La Forge) rédige ce compte-rendu. 

1. Prolongement du contrat de Kévin 

Le contrat de Kévin se termine le 31 août 2021. Le bureau est favorable à l’unanimité au 
prolongement de son contrat. Il s’agirait de la seconde prolongation de son contrat et il ne 
sera pas possible de le prolonger une troisième fois. Se pose donc la question de la durée 
de cette prolongation :  

- 4 mois, jusqu’à décembre 2021 
- Ou bien 12 mois, afin d’aller jusqu’au bout de son CDD 

Par la suite, il sera étudié la possibilité de transformer son contrat en CDI, si les finances de 
l’association le permettent. 

Afin de pouvoir prendre la décision de prolongation du contrat de Kévin, il est nécessaire 
de connaitre les montants des subventions de l’OARA et du Conseil Régional. 

Le montant de la subvention de l’OARA sera en principe connu à l’issu du rendez-vous 
prévu demain, le 25 juin 2021 à 11h avec Joël Brouch. 

Le Conseil Régional avait voté une subvention de 30 000€ pour deux visionnements en 
2021. Cependant, un seul visionnement est compté sur l’année 2021 (Spectacles d’Hiver), 
car Régions en Scène en Béarn était un report de 2020. Se pose donc la question de la 
proratisation ou non de la subvention ? Marie doit contacter Cécile Benoît (en charge de 
notre dossier au CR) afin de clarifier cette situation. 

La subvention de 30 000€, fléchée sur les 2 visionnements, a été prise sur le dispositif de 
la Région « scènes de territoire, saisons sans lieu » (même si le réseau n’a pas de saison 
culturelle). C’est une première. Le Réseau 535 a aussi déposé un recours sur l’aide au 
fonctionnement. Dans ce même dispositif ?  Bruno, qui a mené ce dossier avec la région, 
pourra reprendre contact avec la région, afin d’en savoir plus sur l’aide que ce dispositif 
peut apporter au réseau. Cela pourrait contribuer à financer le poste de Kévin. 

2. Feuille de route 

L’application de la feuille de route nécessite que le bureau soit rassemblé dans sa majorité. 
Aucune décision n’a été prise ce jour, car seulement deux membres du bureau (tout 
nouvellement élus) étaient présents. 
Kévin, qui a déjà travaillé à des propositions, doit envoyer un document récapitulatif, afin 
que chaque membre puisse étudier la feuille de route, avant validation lors de la prochaine 
réunion du bureau. Il aurait notamment souhaité aborder la validation des deux webinaires 
prévus : 

- Présentation de l’espace adhérent 
- Webinaire avec les compagnies 
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3. Budget 

Aucun budget 2021 n’a pu être établi ce jour. Il est nécessaire qu’une passation des 
éléments financiers de l’association ait lieu entre l’ancien trésorier Joël Breton et le 
trésorier nouvellement élu Antoine Lamarche. 
Marie et Kevin ont rassemblé les données en leur possession pour établir une base de 
discussion avec l’OARA, pour le rdv de demain 25 juin à 11h. 

4. RDV OARA 25/06/2021 

Lors du rendez-vous avec Joël Brouch, prévu le vendredi 25 juin 2021, les points suivants 
seront abordés : 

- Présentation d’un budget pour chaque manifestation de la saison 21-22 (Spectacles 
d’Hiver et Régions en Scène) établit avec des grandes lignes � demande d’une 
subvention à hauteur de 32 000€ TTC (la subvention OARA est soumise à la tva 
5,5%) pour les deux manifestations, répartis comme suit  : 21 000€ pour Spectacle 
d’Hiver / 11 000€ pour Régions en Scène 

- Présentation de la nouvelle feuille de route. Le document présenté en AG sera celui 
présenté à l’OARA. Il est très clair. Kevin a travaillé sur un document «  feuille de 
route  » pour les partenaires institutionnels spécifiquement. Ce document n’a pas 
reçu à ce jour suffisamment de retours du bureau pour être validé. 
� Positionnement de l’OARA par rapport au Réseau  535  : une convention de 
partenariat ?! 

- Principe de coréalisation avec OARA pour les 3 journées artistiques prévues début 
2022, pour remplacer les visionnements de 2021-2022 (saison de transition). 

5. Rendez-vous institutionnels  

Tous portés par Kevin pour le Réseau 535. La présence d’au moins un des membres du 
bureau ou du CA est souhaitable. 

Le rendez-vous avec le département des Pyrénées Atlantiques du 22 juin s’est très bien 
passé, ils sont ouverts à une coopération. 

Les rendez-vous à venir : 
- 25 juin à 11h, OARA avec Mathilde Avignon et Nadège Poisson 
- 28 juin à 14h30, département Landes (avec quel membre du bureau ?) 
- 30 juin à 14h, département de la Gironde + iddac, avec Sarah Dechelotte et 

Antoine Lamarche 
- 6 juillet à 10h30, Agence culturelle Dordogne Périgord 
- 9 juillet à 11h, département Charente Maritime, avec Pamela de Boni 
- Deux Sèvres calé (quand ?) 

Le Directeur de la Culture des Haute-Vienne ne semble pas intéressé. Nous n’avons pas de 
retour de la part des départements de la Vienne, Corrèze et Creuse. 
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Les rendez-vous à prendre : 
- Département de la Charente, la date devra être calée après avoir eu les résultats de 

l’élection, en attente de la nouvelle majorité 
- Conseil Régional, après élection de la nouvelle présidence 

6. Questions diverses 

Choix des dates et lieux des journées artistiques prévues en 2022 ? 

A caler lors d’un prochain bureau, lorsqu’une majorité des membres sera 
présente. 

Plusieurs semaines ont été évoquées : celles du 4 janvier, 14 et 21 février, 14 et 21 
mars. Février a été écarté en raison des vacances scolaires. A noter : Marie est en 
formation la semaine du 14 mars et retenu à l’A4 la semaine du 21 mars. 

Autre possibilité : tout début février 2022, autour de la journée de séminaire ? (cf. 
calendrier des actions du réseau établi par Kévin et envoyé au CA par email le 
14/05/2021) 

En rapport avec le webinaire compagnie : 

Faut-il contacter le listing Cies du réseau (700 adresses) ou bien celui transmis par 
l’OARA (beaucoup plus) ? Réponse à l’unanimité : contacter le maximum de Cies, 
donc prendre le listing OARA. Tant pis pour le RGPD. 

L’objectif de ce webinaire est de présenter aux Cies ce que le réseau peut faire ou 
non pour eux, puis de créer un annuaire des Cies et de leurs projets, qui sera 
disponible sur l’espace adhérent. 

Attention ! Le contrat de Kévin se termine fin août. Il parait impossible d’organiser 
ce webinaire avant ou pendant l’été (manque de disponibilité des artistes et des 
membres du réseau). Il faudra attendre la rentrée (date à caler lors du prochain 
bureau). La prolongation de son contrat est donc indispensable. 

Démarche de changement de direction de l’association à la préfecture [Marie]. 

Demande d’un reçu fiscal auprès des impôts afin de pouvoir recevoir de l’argent de la 
part des entreprises (mécènes) [Marie]. 

Demande de transfert de la banque de l’association de Rouillac à Saint Jean d’Angély. 
Antoine devra probablement se déplacer à l’agence bancaire pour établir les documents 
officiels. 

La licence d’entrepreneur de spectacle de l’association est à renouveler. Elle doit être 
portée par quelqu’un qui n’en porte aucune. Lors de l’AG, il a été évoqué que ce soit 
Marie. Elle ne s’y oppose pas, et demande une augmentation de salaire le cas échéant. 
Le bureau (et CA ?) devra être consulté afin de prendre cette décision. 
Quel autre membre pourrait prendre cette responsabilité ?
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