
Compte-rendu du CA du 03/01/2017 

 
Présents : Cécile CROS, Michel DAYNAC, René HERPE, Violaine MAINCENT, Bente MAEGAARD. 

Absentes excusées : Gudrun MEISE, Franck CANTEREAU, Jean-Pierre RICAUD. 

Invités : France DAYNAC, Henrik MAEGAARD. 

 

Bilan adhésions : 144 membres en 2016. 

 

- Compte-rendu du CA du 18.09.2016 : n’a pas été envoyé au CA, sera envoyé en même temps que le CR du 

03/01/2017. 

 

- Calendriers à coordonner : idéalement, il faudrait trouver un moyen de coordonner les programmations des 

différentes associations du territoire. Le site d’Eurocultures présente actuellement les infos Eurocultures et 

les copinages saisis par Cécile. Faire savoir aux « associations amies » qu’elles peuvent saisir elles-mêmes 

leurs infos. 

 

- Subventions : Franck, Fabienne et Cécile ont travaillé à l’élaboration du dossier auprès du Conseil 

Départemental. René suggère de demander une subvention auprès de la communauté de communes de la 

Salanque puisqu’une partie de notre public et des villages dans lesquels nous intervenons fait partie de cette 

nouvelle communauté. 

 

- Communication : sur le modèle de l’association L’Ormeau, ce serait bien de rédiger un bulletin 

(mensuel ?) qui annoncerait les événements à venir mais aussi quelques mots sur ce qui vient de se passer : 

qualité, fréquentation, photos. Ce bulletin pourrait en fin d’année étoffer le bilan annuel. 

 

- Agenda : Henrik doit modifier la page « adhésions » sur le site, cela fait, nous lancerons l’appel à 

cotisation 2017. Nous fixons les prochains CA au 06/03 à 17h et AG le 13/04 à 18h (repas partagé, 

Eurocultures offre pain et vin ?). 

NB : à la prochaine AG : Cécile Cros, Violaine Maincent, Gudrun Meise et Jean Pierre Ricaud seront en fin 

de mandat : à chacun des quatre de réfléchir s’il souhaite continuer à siéger au CA, à tous de penser à des 

personnes qui pourraient y entrer et s’investir (rappel : actuellement nous sommes 8 sur les 9 membres 

possibles). 

 

- Matériel : faire appel aux membres pour trouver un lieu de stockage (poussière, humidité, températures), 

prévoir l’achat de caisses étanches pour ranger le matériel. 

 

- Assurance : Michel a creusé la question. Il se trouve que notre contrat actuel chez Le Gan ne correspond 

plus à nos activités ni au nombre de membres de l’association. Il nous propose deux devis, le meilleur est 

celui proposé par la MAIF.  

 

- Tournées ? Michel propose d’organiser pour les artistes des tournées sur notre territoire. Violaine souligne 

que cela a été fait pour des musiciens allemands. Cécile pose la question de l’accompagnement sur plusieurs 

dates consécutives, et rappelle que nous échangeons déjà des groupes avec La Claranda à Serres par 

exemple.  

 

- SACEM : Arts Vivants 11 propose un rendez-vous le 02/02 à Carcassonne avec le responsable 

départemental de la SACEM. Cécile est inscrite. 

 

- Programmation 2017 : voir document joint. 

 

- Printemps des Poètes : programme et présentation du spectacle de Catherine Leforestier joints. 

 

- Passerelle : collectif d’artistes (musiciens, comédiens) qui présentent leurs spectacles à Ferrals à l’Espace 

Culturel. Passerelle a eu lieu en 2013 et 2015. L’association qui portait la manifestation s’est désistée il y a 2 

mois. Eurocultures sera porteuse de l’édition 2017. Une convention doit être établie entre les artistes en 



nous. Notre demande de subvention doit en premier lieu servir Eurocultures. Une subvention a été déposée 

pour l’« événement » Passerelle, en précisant bien dans le dossier qu’elle doit être dissociée et 

exceptionnelle. Se posent des questions : assurance ? caisse ? SACEM ? 

 

- L’Art Caché : appel à candidatures lancé le 15.12.2016. Ouvert jusqu’au 15.02.2017. Il faut définir le jury 

qui devra statuer avant fin février. Règlement à établir au prochain CA. Il faudra aussi repenser 

l’organisation. 

 

Prochain CA : 06/03 à 17h, à Albas. 

 


