
Bureau du 8 juillet 2021 

1. Point sur les rendez-vous 
Agence culturelle Dordogne Périgord, en présence de Bruno et Kévin 

Une mobilisation de l’équipe de l’agence à ce rendez-vous, et beaucoup d’intérêt de leur part de 
trouver des passerelles entre nos deux structures. Cela pose la question urgente de la place des 
partenaires dans les espaces et instances du Réseau 

Département du Lot-et-Garonne, en présence de Stéphanie et Kevin 
Rendez-vous pris en dernière vitesse. Fort relationnel entre les opérateurs du 47 et la Direction de 
la Culture, ce qui nous permet d’être bien intégré dans leurs réflexions. Muriel Scudetti (chargée 
de mission spectacle vivant) revient vers Kevin après les vacances, après avoir échangé avec 
Sébastien Durupt sur la nouvelle feuille de route du 535 

OARA 
Kevin a eu un retour d’Evelyn Gen qui semblerait annoncer une validation de notre demande 
financière. Il voit avec Marie pour l’envoi de tous les documents nécessaires à l’élaboration des 
conventions de partenariats 

DRAC, en présence d’une quinzaine d’adhérent·e·s 
Les trois conseillères spectacle vivant de la DRAC NA ont répondu aux questions des adhérent·e·s 
vis à vis de leur sollicitation dans le cadre du plan France Relance. Sur les 21 projets déposés, 9 
ont été retenus, 3 vont être accompagnés par d’autres biais, 9 ne recevront pas de soutiens. 
Quelques rendez-vous téléphoniques et en présentiel vont être pris à l’issue de ces échanges, 
pour mieux comprendre les prises de position. Le point positif de cette sollicitation est la mise en 
relation de la DRAC et de certain·e·s adhérent·e·s qui n’avaient pas encore eu de contact 
jusqu’ici. Après une incompréhension entre plusieurs membres de bureau, Nadège recontacte 
l’OARA pour avoir leur avis sur l’organisation des journées artistiques de début 2022. 

2. Point sur les budgets 
Joël fait un point complet au 30 juin 2021, puis prendra rendez-vous avec Antoine pour tout lui 
remettre/organiser la passation. Le bureau demande à Kévin de solliciter les membres du C.A. 
pour lister des experts-comptables par un « appel d'offre » comptabilité et paye. 

3. Point sur le planning prévisionnel 2021/2022 
Kévin doit renvoyer aux membres du CA le planning prévisionnel, une fois que les rencontres 
territoriales seront toutes calées. En parallèle, il prévient le bureau qu’il ajoute au fur et à mesure 
les rendez-vous du Réseau sur l’espace personnel. 

4. Visionnements 2022 
Trois candidatures ont été transmises pour les nouveaux visionnements :  

• Théâtre de Gascogne + Musicalarue intéressés sur novembre 2022 
• CREA intéressé sur novembre 2023 
• Les villes de Pessac, Marcheprime, Canéjan, St-Jean d’Illac et Cestas intéressées sur nov. 23 

Après échanges, la candidature du Théâtre de Gascogne + Musicalarue est accordée pour 
novembre 2022. En ce qui concerne les deux autres propositions, Kevin doit se retourner vers 
CREA afin d’avoir plus d’informations et pouvoir présenter au CA les deux candidatures. 
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5. Kévin missionné au Chainon 
Kevin Douvillez, programmateur du festival Le Chainon Manquant, a invité Kévin (Gibaud) à 
l’édition 2021 de son festival, au titre de représentant du Réseau 535. Le bureau accepte la 
proposition de Kevin G. de défraiements entre le 14 et le 17 septembre 2021. 

6. Webinaires de rentrée 
Kevin avait pour idée de lancer deux webinaires - en direction des compagnies et en direction des 
opérateurs - pour lancer une communication vis à vis de la nouvelle feuille de route. Il propose 
finalement que le webinaire en direction des compagnies soit réétudié plus tard, lorsque la 
période de transition aura été évaluée. Celle en direction des opérateurs, comprenant une 
présentation du nouvel espace personnel, est proposée aux rencontres territoriales de rentrée. Le 
bureau accepte la proposition. 

7. Nouvelles commissions/groupes de développements 
Nadège propose de balayer toutes les propositions de commission pour la rentrée 2021. 

• Visionnement 
• Place des partenaires (artistes, collectivités, …) dans les instances 
• Charte de diffusion et Manifeste 
• Tarification des adhésions 
• Adhésion des structures marginales (tiers lieux, lieux de fabrique, …) 
• Collège du Chainon 

Kevin annonce que les référents territoriaux n’ont toujours pas été votés, et que le découpage 
des missions du CA n’a pas encore été réalisé, faute de CA. Le bureau propose que les référents 
soient votés à chaque rencontre territoriale de rentrée, le découpage territorial étant similaire ; 
pour les missions du CA, Kevin doit renvoyer un mail aux membres concernés pour leur donner le 
choix des missions.
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