
Compte-rendu du bureau du 15 avril 2021 

Visionnement 
• Que des bons retours sur l'organisation et sur la programmation. Point plus complet à faire 

au prochain bureau 
• Kévin prépare un mail pour l’envoi du communiqué au DRAC Nouvelle-Aquitaine 

concernant la demande du collectif d’occupation des théâtres de l’agglomération de Pau 

Fonctionnement 
• Le courrier Région est validé et à envoyer rapidement. Il faut l’envoyer rapidement après 

avoir rajouté dans les pistes explorées «  le fonds d'urgence Economie Sociale et 
Solidaire ». 

• Concernant la fermeture des anciennes associations, Nadège relance Philippe Sanchez 
pour Mixage et Frédéric appelle Céline pour activer une AG extraordinaire du G19 pour 
dissolution 

• La proposition de Denis Lecat concernant l’accueil du Réseau 535 à Saint-Georges-de-
Didonne pour son Assemblée Générale est acceptée. Son déroulement sera à définir au 
prochain Conseil d’Administration. 

• Pour les anciens adhérents du Réseau, il est prévu de leur conserver l’accès à la partie 
espace personnel du site internet. La durée sera à déterminer lorsque cette information 
sera rajoutée au règlement intérieur. 

Prochains RDVs 
• Il est prévu de trouver dans les semaines qui arrivent un temps et un format pour écrire un 

manifeste sur nos métiers du spectacle vivant. Pour le moment, récolte de documents 
d’aide à l’écriture. 

• La nouvelle feuille de route du Réseau se poursuivra lors du Conseil d’Administration du 
29 avril prochain. Une réunion en visio est prévue le 12 mai pour finaliser la feuille de route 
en intégrant les éléments budgétaires et calendaires 

• L’ordre du jour du CA est acté avec 5 points : 
  Validation de 4 nouvelles adhésions 
  Sélection des jeunes créations artistiques à proposer au Réseau PYRAMID 
  Organisation de l’Assemblée Générale du 17 juin 2021 
  Préparation de la journée de délibération du 12 mai 2021 - Fiche 4 (Soutien à la création artistique) 
  Questions diverses 

• Le #VisioReso du 4 mai prochain est maintenu. Son contenu sera déterminé lors du bureau 
du 22 avril.


