Compte-rendu du CA du 05/05/2017
Présents : Franck CANTEREAU, Cécile CROS, Michel DAYNAC, René HERPE, Bente MAEGAARD,
Violaine MAINCENT, Gudrun MEISE.
Absentes excusées : Daniel LANGLOIS.
Invités : France DAYNAC
Bilan adhésions : 110 membres à jour de leur cotisation 2017.
- Subventions : Nous venons de recevoir les notifications d’attribution des subventions suivantes :
 6000€ du Département de l’Aude dont 4000€ exceptionnels pour Passerelle 2017
 1600€ de la CCRLCM dont 600€ pour le Printemps des Poètes.
Il faudrait solliciter les villages dans lesquels nous organisons des manifestations.
René propose de solliciter la Communauté de Communes de la Salanque puisqu’une partie de nos membres
réside sur ce territoire.
Il faudra également s’atteler aux demandes de subventions auprès de la Région et de la DRAC.
- Bilan Passerelle : La manifestation s’est bien passée, avec un public nombreux.
Les retombées pour Eurocultures sont une bonne publicité auprès d’un large public et des institutions,
quelques adhésions grâce à la plaquette qui était disponible pendant le festival, du matériel (imprimante), et
des liens forts avec de nouvelles compagnies, de nouveaux artistes.
Le Département a versé 4000€ pour soutenir cette manifestation qui n’a lieu que tous les 2 ans. Nous
pourrions réfléchir à organiser quelque chose de nouveau en 2018 qui pourrait faire appel à cette somme…
Le rôle d’Eurocultures a été celui d’organisateur officiel, de relais d’infos, de paiements des cachets…
- Création de Commissions :
 Commission finance : Bente, René, Michel, Franck. Se réunira en août pour plancher sur les dossiers
de subvention.
 Commission communication : Violaine, Gudrun, France. Il faudrait actualiser la plaquette : Bente
suggère de changer les photos, revoir la liste des activités (annuelles, ateliers…), ajouter Ferrals sur
la carte…
 Commission événements : on pourrait y inviter des bénévoles. En réalité, l’ensemble du CA
constitue cette « commission » mais certains d’entre nous pourraient se spécialiser sur la mise en
place de conférences, de concerts…
- Calendrier : Cécile saisit les événements au fur et à mesure sur un agenda Google ouvert à chacun.
- Assurance : la loi ne permet pas de résilier notre contrat en cours d’année. Partie remise jusqu’à la
prochaine échéance.
- Piano : Gudrun souhaite offrir son piano à l’association. Elle rédigera une lettre en ce sens. Le piano sera à
accorder dans l’été avant le concert prévu fin août.
- L’Art Caché : rendez-vous préparatoire fixé au 20/05.
- Maison Mésange : Gudrun indique que dans le contrat de vente de sa propriété, il est stipulé que
l’association a accès à la salle pour organiser des manifestations, 2 fois par mois.
- Local de rangement : voir avec la mairie.
- Atelier échecs : l’atelier aimerait faire l’acquisition d’un jeu grandeur nature, cela coûte environ 400€, on
peut aussi imaginer d’en fabriquer un.
Prochain CA : dans l’été.

