
Association RÉSEAU 535 

Compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2018  
à Saint André de Cubzac 

Présents : Céline Bohère, Gabrielle Boucher, Frédéric Branchu, Joël Breton, Bruno Brisson, 
Sophie Casteignau, Jean Marc Héliès, Thibaud Keller, Carlina Cavadore, Florence Cailton, 
Christelle Mange, Jackie Challa. 

Excusés : Fleur Lefèvre, Nathalie Chanas Nicot, Magali Condaminas, Sarah Dechelotte, 
Catherine Dété, Axel Landy, Nadège Poisson, Gurval Reto, Antoine Lamarche, Nadège, Cécile 
Mailharrou, Sylvie Russo, Annabel Zanota, Laurence Etcheverry, Marie Barussaud, Célia 
Sanchez, Pamela De Boni, Anne Claire Landrieu, Jacques Canet, Françoise Seixo, Barbara 
Marchadier, Florent Beras, Lucille Meziat, Magali Godard. 

Ordre du jour : 

1. Bilan rencontre avec Célia Monseigneur, Maire de Saint André de Cubzac 
• Accueil enthousiaste pour l’hébergement du Réseau. 
• Validation du siège social à saint André de Cubzac, 8 place Raoul Larche. 
• Mise à disposition d’un local équipé pour 1 ou 2 personnes./.l;  

2. Bilan du rendez-vous à la Région avec Nathalie Lanzi, Axel Morel, Maud Brun et 
Frédéric Vilcocq. 

• Ambiance détendue, interlocuteurs à l’écoute, convaincus de l’utilité du Réseau et en attente 
de sa création. 

• Nathalie Lanzi souhaite comprendre ce que peut apporter le Réseau à la région 
• Présentation du projet du Réseau 535 : 

- les grands enjeux culturels et territoriaux 
- utilité du réseau et absolue nécessité pour permettre la circulation des œuvres 
- organisation des tournées 
- décloisonnement des territoires, enjeux politiques, notamment la montée du populisme. 

• Besoins exprimés du Réseau : 
- recrutement de deux personnes pour assurer les missions :  
- un secrétaire général : coordination, mise en place des formations dossiers de subvention, 

recherche de mécénat, développement et animation des liens avec les autres réseaux 
régionaux/nationaux, etc 

- un veilleur artistique : veille artistique, tournée, organisation des visionnements. 
- nous allons construire précisément les fiches de poste.  

• Complémentarités avec les autres structures : nous avons positionné le réseau aux côtés et en 
complémentarité de l’OARA. 

• Frédéric Vilcocq a insisté sur l'engagement du président de Région a soutenir les réseaux 
professionnels depuis le début de son mandat. 

• Nathalie Lanzi a paru sensible aux partenariats inter-régionaux et notamment celui avec 
l'Occitanie. Nous avons dit qu'ils seraient maintenus par des échanges artistiques sur les 
visionnements.  

• Financement, : 
- Frédéric Vilcocq s'est engagé à une réponse courant décembre. 
- Les deux visionnements sont reconnus pertinents et cela coûtera donc plus cher en 2020.   
- Les deux postes sont reconnus nécessaires et la Région va essayer ne les financer. 



- 1er poste : 
- financement sur un développement économique. 
- l'aide au salariat de la Région sur les associations ne peut pas dépasser 27000€.  

- 2ème poste : 
- dispositif d'aide aux emplois aux entreprises de l’Europe. 
- lien avec l'ESS a été évoqué également. Eric Correia ne pouvait être présent, mais 

c'est une piste sérieuse de financement aussi. 
• Présentation des demandes avant le 31 octobre. 

- Au nom du Réseau 535 : 
- un dossier pour les visionnements 
- un dossier pour le fonctionnement du réseau avec les postes. 

- Les dossiers de demande seront en ligne après les 4 réunions de présentation du 
nouveau règlement d’intervention de la Région. 

- A priori, nous sommes sûrs d'avoir au moins un poste financé. 

3. Fonctionnement du RÉSEAU 535 : 
- Dépôt des statuts en préfecture (Bruno) 
- Dépôt de la demande de licence (Gabrielle) 
- Utilisation du forum proposé par Jean Marc pour la communication interne du RÉSEAU 

535 (comptes-rendus, invitations aux réunions, discussions). 
- Les administrateurs et adhérents doivent en premier lieu s’inscrire sur http://

r535.forumactif.com/ 

4. Préparation des dossiers de subvention 2019 région Nouvelle-Aquitaine 
- Préparation des dossiers visionnement 2019 (Sophie et Frédéric) 
- Préparation du dossier demande de poste (Joël et Gabrielle) 
- Écriture des fiches de poste (Céline et Thibaud) 

5. Écriture du projet d’activité 2019/2021 
- Travail sur le bilan des ateliers du séminaire de La Rochelle (voir document ci-joint) 

6. Dates des prochaines réunions 
- 13 Novembre 2018 : réunion des membres du RÉSEAU 535 à Saint Jean d’Angély. 
- 11 Décembre 2018 : CA à Saint André de Cubzac (Gironde) à 10h00 et rencontre sur les 

échanges artistiques et les tournées (14h). 
- Janvier 2019 : Région en Scène (9/10/11 dans l’agglomération bordelaise) et Spectacles 

d’hiver (28/29/30 à Thouars et Bressuire) 
- 12 Février 2019 : réunion des membres du RÉSEAU 535 à Pau : préparation 

visionnements 2020 
- 7 Mars 2019 : réunion des membres du RÉSEAU 535 à Thouars : préparation 

visionnements  2020 
- 3 Avril 2019 : journée de formation/information à Périgueux. 
- 11 Juin 2019 : CA et AG à Saint André de Cubzac (Gironde). 
- 3/4 septembre 2019 : séminaire à Biscarosse (Landes). Bilan spectacles vus dans l’été. 

7. Questions diverses 
- Demandes d’adhésion de nouvelles structures : les demandes seront examinées par le 

Conseil d’administration sur la base d’un dossier de présentation de la structure (projet, 
constitution, licence, budget) et d’une demande motivée d’adhésion. 

- Échanges artistiques sur quelques projets à suivre : Ymer (Compagnie Fracas), Maelström 
(Théâtre du Rivage), Ce qui demeure (Compagnie Babel), Le Bal Chaloupé, Crescent 
Hôtel (Anthony Bataille)
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