
Compte rendu du bureau du 22 avril 2021 

Fonctionnement 
Le Courrier à la Région Nouvelle-Aquitaine a été modifié par Bruno. Kévin récupère les 
signatures  des membres de bureau. Marie met en forme et envoie la lettre. 
Thibaud a informé Kévin lundi qu’il s’occuperait de la licence d’entrepreneur de spectacles 
cette semaine 
Kévin alerte le bureau sur la date dépassée du rendu du dossier Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA). Il se met en lien avec Marie et le bureau pour terminer le 
remplissage de ce dossier puis propose une nouvelle date de rendez-vous auprès de la 
déléguée du DLA 
Bruno a présenté la candidature du CDC Réolais en Sud Gironde, représenté par Célia Sanchez. 
Kévin relance l’Arcanson concernant le document de comptabilité analytique que la structure 
devait envoyer. Les candidatures de la CDC Aunis Atlantique et de l’association la Motte des 
Fées seront probablement étudiées juste avant le Conseil d’Administration, l’entretien n’ayant 
pas pu avoir lieu du fait que les deux représentants sont en vacances cette semaine. 
Marie prévoit des congés du 10 au 15 mai ainsi que du 31 mai au 6 juin 2021. Kévin pose une 
récup le 7 mai et sera en congés du 13 au 28 mai 2021. Les salariés proposeront leurs vacances 
d’été courant juin. 

Prochains RDV 
La thématique générale du #VisioReso de mai sera sur la situation des structures adhérentes : 
Un an après, quels constats et perspectives des structures adhérentes ? Seront abordés : 

Annulation, Reports, Conservation de la fin de saison 20/21 ; 
Situation financière des structures ; 
Expérimentation et réouverture des lieux culturels ; 
Moyens de communication prévus sur 21/22 (plaquette, etc.) ; 
Echange autour des possibles diffusions estivales et des festivals ; 
Développement de relations atypiques entre opérateurs et artistes nées sous la crise. 

Visionnement 
Le bilan de Régions en Scène sera fait plus tard dans la saison, les chiffres n’ayant pas encore 
été édités. Joël demande à ce que ces chiffres puissent être ressortis au mieux afin de relancer 
le soutien financier de certains de nos partenaires. 
La Cie Mash-Up n’a pas joué à Spectacles d’Hiver car souhaitant retravailler son projet, puis n’a 
pas pu jouer au Carré-Amelot, représentation sur laquelle le Réseau 535 avait acté une 
communication spécifique et une intégration dans sa plaquette. La Cie souhaite que le Réseau 
soutienne financièrement la reprise ou prenne en charge un vidéo-projecteur lors d’une 
possible diffusion à la Blaiserie en début de saison 21/22, dans le cadre d’un festival à Poitiers 
organisé par des femmes metteurs en scène. Le bureau ne souhaite pas apporter un 
financement, mais il restera vigilant au niveau du Réseau pour étudier toutes les possibilités de 
diffusion du spectacle à venir, et pourra mettre en place des actions ponctuelles (covoiturage 
pris en charge, etc.) et une communication pour appuyer la compagnie sur ce projet. 
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Questions diverses 
Remboursements Régions en Scène : Le bureau accorde uniquement le remboursement du prix 
des pass pour les annulations, non des repas, puisqu’ils avaient déjà été commandés. 
Rendez-vous DRAC du 5 mai : Bruno demande à ce qu’un appel soit fait au niveau des 
adhérent.e.s du Réseau sur la construction de diffusions estivales et le développement de 
relations atypiques avec des artistes sur leurs territoires d’influences. Kévin se charge de lancer 
cet appel et de récupérer les propositions. 
Séminaire de rentrée : Sophie demande à ce que puisse être organisé un temps de retrouvailles 
entre les adhérent.e.s en début septembre 2021. Kévin alerte le bureau sur le fait de créer des 
temps de retrouvailles sans que ceux-ci n’aient de buts autres que le fait de se retrouver. Il est 
proposé collectivement que Kévin lance un appel à candidature aux adhérents pour un accueil 
de temps de rencontres dans la région la semaine du 6 septembre 2021, avec un programme 
qu’il définira en fonction des futures missions inclues dans la feuille de route. Pour rappel, cette 
feuille de route sera soumise au vote le 17 juin 2021 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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