
Bureau du 26 août 2021 

1. Confirmer les termes du contrat de Kevin 

Suite au retour des membres du bureau et des modifications apportées par Frédéric, le 
contrat de travail est validé. En l’absence de Marie, Kevin l’envoie par Adobe Sign aux 3 
co-président·e·s pour signature. 

2. Faire état des présences sur les prochains rdvs et réunions d’août et septembre 

RDV du 30/08 à 10h avec Cap Métiers concernant le Contrat Régional de Filière. Kevin 
a transmis au CA un document récapitulatif pour correction et s’en servira pour la 
réunion avec les autres membres présents. Membres ayant annoncé leur présence : 
Pamela De Boni, Jean-Luc Guillemet, Catherine Dété. 
RDV du 31/08 avec le Département des Deux-Sèvres repoussé suite à l’indisponibilité 
du nouvel élu à la culture 
Kevin recontacte Stéphanie Maupile du DLA courant septembre pour revoir avec elle la 
possibilité du Réseau de bénéficier du dispositif 
RDV du 22/09 à 14h avec les directeurs de l’IDDAC et de l’Agence A pour acter la 
réalisation du séminaire sur les relations élus - opérateurs du spectacle vivant 
Kevin a relancé le Département de la Charente mais les techniciens sont en congés 
Kevin envoie le mail au nom des co-président·e·s à la VP Culture de la Région lorsque 
ces derniers lui auront fait une dernière relecture 

3. Préciser les référents dossiers et territoriaux 

Sur les référents dossiers : Kevin propose de faire une relance autour du 1er 
septembre pour récolter les derniers positionnements pour un vote lors du Conseil 
d’Administration du 30 septembre. Le bureau accepte 
Sur les référents territoriaux : Kevin propose que les adhérents des territoires 
concernés s’élisent entre eux lors des réunions de septembre. Le bureau accepte 

4. Organisation des réunions territoriales de septembre 

Kevin propose de faire une relance aux adhérents sur leur présence à ces réunions 
autour du 1er septembre, puis leur renvoyer une semaine avant le déroulé de la 
journée, puis renvoyer aux salles accueillantes le nombre de personnes présentes pour 
l’organisation du repas. Le bureau accepte. 
Le bureau décide de limiter la présence des partenaires entre 11h30 et 12h30 + repas 
afin de ne pas provoquer de tabous lors des échanges artistiques 
Le bureau décide de ne pas accepter la présence d’opérateurs ou de diffuseurs à ces 
réunions, exceptés s’ils sont adhérents ou en voie d’adhésion 
Le bureau accorde le système de repas : traiteur ou restaurant pour un repas autour de 
15€, à la charge du participant 
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Le bureau demande à Kevin de faire un retour sur le déroulé précis de la journée, suite 
à son point avec chacune des salles accueillantes 

5. Point administratif / Point budget 

A réaliser au retour de congés de Marie. Joël précise au bureau qu’il réalisera une 
passation de trésorerie autour du 15 septembre avec Antoine. 

6. Point dossiers de demandes de subvention 

Sarah et Antoine se chargent de la rédaction du dossier de subvention pour le 
Département de la Gironde 
Suite au contact téléphonique entre Sophie et Philippe Sanchez, Kevin doit rappeler ce 
dernier par rapport aux 5 000€ proposés par l’IDDAC en soutien aux actions du Réseau 
Nadège reprend contact avec Evelyn Gen à son retour de congés vis à vis de la 
convention OARA - 535 
Kevin est en attente d’un appel d’une des conseillères DRAC vis à vis du financement 
du poste de coordination 
Frederic et Kevin ont travaillé sur la question de la demande de matériel à la Région, 
mais la deadline n’était pas simple. Le Réseau fera une demande à la prochaine. 

8. Point sur les groupes de travail 

Kevin propose d’exposer les différents groupes de travail lors des rencontres de 
septembre et recueillir les noms des participants. Il en fera une relance générale à la suite, 
puis établira les groupes définitivement et les moyens d’oeuvrer pour chacun. Le bureau 
accepte la proposition. 

9. Questions diverses 

Mouvements : Florence Cailton propose sa future adhésion au titre du Centre Culturel 
des Carmes à Langon / Kevin continue de tenter de joindre le Théâtre Hélios en Creuse 
/ Emilie Grasser annonce son départ de la ComCom de la Vallée d’Ossau et le retrait 
de l’Intercommunalité dans la construction d’une saison culturelle mais plutôt une 
redirection vers des actions culturelles vers les jeunes, centres sociaux, etc. / Romain 
Clement, nouveau directeur de l’Espace d’Albret, prend ses fonctions courant octobre 
Financement poste coordination : Dans le cadre d’une recherche de la part des 
conseillères DRAC spectacle vivant en ce qui concerne le financement du poste de 
coordination, elles souhaitent un document institutionnel du projet du Réseau. Kevin en 
a rédigé un essai et Mathilde a déjà travaillé dessus. Le bureau doit travailler sur ce 
document afin de pouvoir le présenter auprès de la DRAC, puis des partenaires. 
ScenoCentre : Kevin a rencontré Virginie Vigne du Réseau Centre Val de Loire pour 
échanger sur leurs pratiques et réfléchir à de possibles coopérations inter-régions. Ils 
construiront au fil de l’eau de possibles actions en commun puis les présenteront à 
leurs gouvernances respectives
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