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PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

5 juin 2019 – Théâtre de l’Entresort 

(Narbonne) 

 

 

Présents : Chloé Brossard – Association La Cuisine, Cédric Brossard – Cie Acétés, Jean-François Roustan – 

Cie C Cédille, Coline Pollet et Gilles Galéra – Cie Rouges les Anges, Isabelle Gaudin – Triptyk Théâtre, Joëlle 

Riboni – La Limonaderie, Estelle Pin – Association artScénica, Sandrine Le Métayer – Cie Doré, Eric Vanelle – 

Théâtre du Grand Rond, Bernard Laborde et Mireille Huchon, Théâtre de l’Entresort.  

 

Excusé-e-s : Rhizome, Théâtre de l’Echapée Belle, Cie Juin 88 / Théâtre dans les Vignes, Lot et Cie, Cie 

Figure Libre, Bataclown / Productions Roquelaine, Cie l’Enjambée, Cie Vilcanota, En compagnie des 

Barbares, Ptit Poa, Théâtre du Fil à Plomb, Cie Nocturne, Méli Mélodie, La Divine Fabrique, Primesautier 

Théâtre, L’Ecluse, Rend-toi conte, Marche ou rêve, MégaSuperThéâtre 

 

Pouvoirs :  

Rhizome pouvoir donné à Sandrine Le Métayer, Cie Doré. 

Théâtre de l’Echapée Belle pouvoir donné à Cédric Brossard, Cie d’Acétés. 

Cie Juin 88 / Théâtre dans les Vignes donné à Eric Vanelle, Théâtre du Grand Rond. 

Lot et Cie pouvoir donné à Cédric Brossard, Cie d’Acétés. 

Cie Figure Libre pouvoir donné à Estelle Pin, Association artScénica. 

Cie l’Enjambée pouvoir donné à Sandrine Le Métayer, Cie Doré. 

Cie Vilcanota pouvoir donné à Sandrine Le Métayer, Cie Doré. 

En compagnie des Barbares pouvoir donné à Estelle Pin, Association artScénica. 

Ptit Poa pouvoir donné à Eric Vanelle, Théâtre du Grand Rond. 

Théâtre du Fil à Plomb pouvoir donné à Estelle Pin, Association artScénica. 

Cie Nocturne pouvoir donné à Jean-François Roustan, Cie C Cédille.  

Méli Mélodie pouvoir donné à Chloé Brossard – Association La Cuisine. 

La Divine Fabrique pouvoir donné à Chloé Brossard – Association La Cuisine. 

Primesautier Théâtre pouvoir donné à Sandrine Le Métayer, Cie Doré. 

L’Ecluse pouvoir donné à Eric Vanelle, Théâtre du Grand Rond. 

Rend-toi conte pouvoir donné à Eric Vanelle, Théâtre du Grand Rond. 

Marche ou rêve pouvoir donné à Eric Vanelle, Théâtre du Grand Rond. 

MégaSuperThéâtre pouvoir donné à Chloé Brossard – Association La Cuisine. 

 

Salariée invitée : Elodie Ducéré 

 

 

Début de la séance : 10h54 
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Le SYNAVI est présenté aux non adhérent·e·s présent·e·s ainsi que son fonctionnement en délégation.  

Il est exposé, par les professionnel·le·s locaux·ales présent·e·s, un état des lieux des relations entre les 

structures indépendantes et la Scène Nationale du Grand Narbonne. Les liens avec les équipes artistiques 

locales ne sont plus aussi réguliers depuis le changement de direction. Il y a un sentiment de soutien moins 

important de la part de la scène labellisée. Une seule compagnie a pu rester dans la programmation parce 

qu’il y a eu soutien d’un politique.  

 

 

 

1) Compte-rendu de l’AG Centralisée 
  

Nouvelle présidence avec un co-présidence : Emmanuelle Gourvitch, déléguée du SYNAVI PACA et Elsa 

Maupeu, déléguée du SYNAVI Centre. La présidence changera à mi-mandat : Emmanuelle Gourvitch occupe 

le poste de présidente jusqu’en 2020 et Elsa Maupeu prendra son relai.  

 

Il y avait peu d’adhérent·e·s du SYNAVI présent·e·s, notamment peu de la région Occitanie : une trentaine de 

personne tout au long du week-end.  

 

La question de la dénomination « Assemblée Générale » pose question. Il y a peu de personne globalement 

dans ces réunions officielles.  

A Toulouse, il y a des présent·e·s lors des rencontres à l’heure du déjeuner ou pour les Elie Tours, quand il y 

a des informations à prendre, mais peu de présent·e·s lors des réunions telles que les AG.  

 

2 ateliers ont été réalisés : 

- Politiques culturelles régionales : état des lieux des régions représentées à l’AG sur des 

concertations, des dispositifs mis en place, les points positifs et négatifs des politiques culturelles. 

Le constat est que chaque région fonctionne différemment et qu’Occitanie et les Haut-de-France 

sont les mieux loties. Au contraire, Nouvelle-Aquitaine et AURA sont vraiment en difficultés dans 

leurs relations avec les élu·e·s des Régions.  

Le SYNAVI va proposer un courrier à destination des élu·e·s régionaux sur les bonnes pratiques en 

place. Un groupe de travail s’est organisé pour une concrétiser le courrier dans les prochains mois.  

Malgré les annonces d’augmentation des budgets des régions cela ne se traduit pas concrètement 

pour les équipes artistiques. Une demande officielle sera faite.  

Un outil en ligne a été réalisé par chaque délégation sur les politiques culturelles régionales, qui 

permet de recenser et de comparer les politiques.  

 

- La diffusion en circuit court : un axe de travail se développe en ce moment : Scènes sur Seine et 

un autre évènement en Région Centre où les compagnies diffusées organisent elle-même ces 

événements à destination des professionnel·le·s, pour être visible.  

L’idée est de créer un outil/dispositif à développer sur l’ensemble du territoire national.  

 

La feuille de route du SYNAVI est la suivante :  

- poursuivre sa participation active et constructive sur les politiques publiques au niveau de l’Etat 

comme des collectivités locales, 

- renforcer son action dans les instances paritaires, 
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- initier des dynamiques collectives nouvelles de mobilisation des acteurs du secteur indépendant, 

visant à renforcer leur visibilité et la solidarité entre pairs. 

 

Sandrine fait un retour sur l’organisation de l’AG cette année. Il serait nécessaire de connaitre le budget 

alloué pour l’AG au moins 5 mois avant, pour être libre, si la logistique est faite pas la délégation, sur 

l’organisation de cette AG.  

La question des invitations a été compliquée à gérer car les sujets des débats ont été définis très en retard.  

Les adhérent·e·s présent·e·s indiquent que les informations pratiques étaient données très en retard aussi.  

La délégation Occitanie a fait un apéritif local qui a été très bien reçus.  

 

Le SCC a été invité, dans le cadre de la FSICPA, et était représenté par Yannis Jean (délégué général), 

Alexandrine Bianco (CirkVOST), présidente du SCC, et Maël Tortel (Cirque Pardi), co-président de la FSICPA 

et adhérent du SCC.  

La FSICPA est la Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique.  

Cela permet de représenter les petites structures d’être représentées dans les instances paritaires, 

notamment dans les débats sur les conventions collectives.  

Cette fédération réunie donc le SYNAVI et le SCC.  

 

Un débat mouvant a été organisé le soir et a été très bien reçu par les présent·e·s. C’était une très bonne 

idée que la délégation pourrait reprendre pour d’autres problématiques.  

 

Les droits culturels vont être un chantier pour le SYNAVI. Une délégation d’élu·e·s s’est mise en place pour 

cette mandature. Depuis la Loi NOTRe, il y a une obligation des politiques publiques de concerter avec les 

professionnel·le·s sur secteur. Cette notion est très floue pour les collectivités et pas encore en place.  

Pour rappel, les droits culturels sont le droit de participer à la vie culturelle et la promotion de la diversité 

culturelle.  

Le SYNAVI a toute sa place pour échanger avec les collectivités publiques et ainsi montrer les liens entre 

l’AEC et la création artistique.  

 

 

 

2) Elaboration de propositions aux candidat·e·s pour les municipales 

2020 
 

Suite au dernier Collège régional, et à la problématique de baisse de subvention de la ville de Toulouse, il est 

proposé de créer un document à diffuser auprès des collectivités locales à partir des préconisations des 

adhérent·e·s.  

Il est nécessaire d’adapter ce document en fonction des territoires mais il y a quand même des points 

convergents pour remettre la culture dans les débats.  

Ce travail se fait aussi dans toutes les délégations régionales.  

L’objectif est de faire émerger des propositions pour remettre la culture dans les discours politiques.  

 

Des adhérent·e·s témoignent de la difficulté d’obtenir des informations chiffrées de la part des Départements 

ou des communes dans lesquelles ils·elles travaillent.  
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La question de la compétence « culture » n’est pas posée au sein de toutes les collectivités territoriales. Il y a 

une impression que les Métropoles ont cette compétence, que ce n’est pas forcément le cas pour les 

Communautés de communes.  

Les changements d’échelle des communautés de communes posent problèmes et des déséquilibres entre 

les différentes communes.  

Il y a aussi des problématiques de réalité de terrain : des enveloppes très petites pour des appels à projets 

qui demandent un gros travail local et donc qui nécessite d’un financement conséquent pour les équipes 

artistiques. Malgré les agrandissements des collectivités (Métropole ou Communautés de communes) les 

budgets sont restés les mêmes.  

Dans certaines collectivités locales, la problématique vient du fait qu’il y ait un lieu labellisé sur le territoire et 

qui devient la priorité de la collectivité en oubliant les équipes indépendantes.  

 

Proposition de préconisations :  

- Faire connaître la Déclaration de Fribourg (droits culturels) 

- Rappeler que la concertation est une obligation de la Loi NOTRe 

- Soutien des équipes artistiques locales par les collectivités locales, recentrer les politiques 

culturelles sur les acteur·trice·s de terrain.  

- Revaloriser le travail des équipes artistiques locales, comme c’est le cas pour les circuits courts 

alimentaires. 

- Qui a la compétence culturelle, qui ne l’a pas, ce que cela engage,  

- Définition du régime de l’intermittence du spectacle 

- Arrêt des baisses et augmentation des budgets de la culture : ce sont les plus petits budgets.  

- Différenciation des lignes budgétaires :  

o une ligne d’aide au projet,  

o une ligne d’aide au fonctionnement et à la structuration de projets (et non pas des équipes 

artistiques) sans que ces lignes ne soient liées l’une à l’autre,  

o augmentation des budgets de diffusion.  

- Proposer une grille et barèmes de valorisation des avantages en nature : personnel municipal, prêt 

de matériel, etc.  

- Demander à tenir compte de tout ce qui compose les budgets : coproductions, partenariats, 

avantages en natures, etc.  

Ces deux dernières lignes doivent être argumentées avec attention pour que ce ne soit pas contre-productif 

et que les collectivités locales revoient les montants des subventions financières.  

- Respect des conventions engagées suite aux changements d’élu·e·s qui pourraient supprimer des 

aides et des engagements pris par les équipes précédentes.  

- Revaloriser le métier de direction des lieux culturels publics et plus largement des professions du 

spectacle vivant notamment dans le cadre des programmations de ces lieux.  

- Définir ou redéfinir les politiques culturelles : qu'est-ce que c'est, qu’est-ce que cela implique, sortir 

de la culture de l’événement, favoriser l’infusion sur le terrain,  

- Diffusion des critères et des budgets des appels à projets/subventions 

- Supprimer le terme « émergent/émergente » sur la définition des compagnies dans les soutiens.  

- Tout faire pour que les équipements culturels des collectivités ne soient pas des coquilles vides 

sans financement, leur donner les moyens d'accueillir dans de bonnes conditions les compagnies 

(salaires, défraiements...) 
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- Faire des évaluations qualitatives et non quantitatives des salles privées financées par les 

collectivités. Observer leurs programmations, leur engagement sur le territoire, plutôt que leur 

fréquentation. 

- Concevoir que la culture et plus précisément le spectacle vivant ne sont pas là pour flatter l'ego 

d'une mairie ou d'une communauté de commune, mais pour Permettre aux artistes de s'exprimer, de 

créer de l'émulation collective autour de projets, de créer du débat dans la Cité, de faire bouger les 

façons de regarder le monde, de participer à un meilleur vivre ensemble. 

 

 

Isabelle Gaudin témoigne d’un espace de concertation organisé par le Conseil Département du Gard sur la 

politique culturelle. Isabelle Gaudin enverra un compte rendu d’une de ces réunions et de ces ateliers. Ce 

travail est remarquable pour la représentation des équipes artistiques et culturelles.  

 

Pour ce qui est de la présentation des droits culturels, le SYNAVI Occitanie pourrait inviter un spécialiste 

pour une rencontre. Jean-Gabriel Carraso est un spécialiste des droits culturels et se déplace facilement. 

Gilles Galéra enverra des informations de ce qu’il fait. Patrice Meyer-Bisch est aussi une possibilité.  

Nous pouvons aussi imaginer accueillir ces personnes sur la région pour informer sur les droits culturels en 

invitant les ADDAs et les élu·e·s en plus des adhérent·e·s du SYNAVI.  

Ces rencontres peuvent-être imaginées en octobre/novembre 2019. 

Il est prévu que Patrice Meyer-Bisch intervienne le 10 octobre à l’occasion de La Biennale à Toulouse. Il 

pourrait être possible de le faire intervenir la veille ou le lendemain pour le SYNAVI. Eric Vanelle lui pose la 

question sur ses disponibilités.  

 

 
 

3) 2019 : une année de représentativité des syndicats dans les 

instances paritaires 
 

Tous les deux ans, la représentativité des syndicats est remise en question. 2019 est une année de 

représentativité.  

Il est nécessaire d’avoir un maximum d’adhérent·e·s cette année !  

 

Proposition de mise en place pour les adhérent·e·s :  

- Journées sur les dispositifs culturels en région Occitanie :  

o Une ½ journée sur le territoire régional :  

 Région : faire des retours sur les nouveaux dispositifs  

 Occitanie en Scène : présentation des dispositifs d’aide 

o Une ½ journée sur les territoires départementaux :  

 ADDA / Agences départementales / Départements / Communautés de communes / 

Métropoles : présentations des dispositifs d’aide 

 Droits culturels  

 Présentation du SYNAVI et préconisations à destination des candidat·e·s aux 

municipales 

L’aspect sur les droits culturels pourra être abordé dans les présentations des dispositifs.  

o 1 journée à Montpellier, 1 journée à Toulouse, 1 journée à Foix ou Mirepoix, 1 journée dans 

le Lot, 1 journée en Aveyron, 1 journée pour le Gard et l’Hérault.  
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o A mettre en place à partir du 15 septembre.  

o Invité·e·s : Adhérent·e·s, non-adhérent·e·s, technicien·ne·s de la Région, ADDAs, 

Collectivités locales, Occitanie en Scène.  

- ½ Journée sur les droits culturels autour du 10 octobre : inviter Patrice Meyer-Bisch et les 

adhérent·e·s et non-adhérent·e·s du SYNAVI Occitanie.  

o 1 présentation de Patrice Meyer-Bisch 

o 1 temps d’échange avec la salle 

- Relance téléphonique de la part des membres du collège régional pour les adhésions. Il est 

nécessaire que chaque personne communique sur les activités du SYNAVI et la nécessité d’adhérer 

au syndicat.  

- Point d’information de présentation du SYNAVI à MIMA, lister des événements où le syndicat 

pourrait être présent.  

 

Cette Assemblée Générale propose que le principe du « 1+1 », à savoir que chaque adhérent·e fasse adhérer 

une nouvelle structure.  

 

Au vu de la difficulté à adhérer en ligne plusieurs adhérent·e·s font état de la difficulté à adhérer en ligne. Il 

est nécessaire de faire remonter toutes les difficultés à Margaux pour qu’elle puisse avoir des arguments à 

exposer à Yannis Jean.  

 

Nécessité d’avoir des kakémonos ou des drapeaux/banderoles à demander au SYNAVI National.  

 

 

 

4) Bilan de la délégation SYNAVI Occitanie 
 

Bilan financier :  

Il y a un bénéfice de 2 442€ sur l’exercice 2018. Mais attention, l’exercice est bénéficiaire parce qu’il y a une 

réserve qui permet ce bénéfice. Cela signifie qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’adhérent·e·s pour 

stabiliser le fonctionnement actuel.  

 

Le poste salarié de coordination partagé avec le RAVIV Toulouse a commencé en février 2018.  

Le reversement des droits d’adhésion est réglé chaque année. En 2018, ce sont les adhésions 2016 qui sont 

reversées.  

Avec la clôture des adhésions, il serait possible que le délai de versement soit plus réduit. En tout cas, il est 

nécessaire de demander à ce que le versement soit plus rapide.  

 

Un point de trésorerie sera fait à chaque collège régional pour que l’ensemble des membres soutiennent la 

trésorière dans les prises de décision financières.  

  

Bilan d’activité :  

55 adhérent·e·s en 2018. C’est la délégation la plus importante de France.  

Elle représente majoritairement des compagnies (91% des adhérent·e·s) et majoritairement des compagnies 

de théâtre (37 structures).  

Les représentant·e·s du collège régional sont mandaté·e·s pour une durée de deux ans.  
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4 journées d’information en octobre et novembre 2018 qui ont réunies 75 structures adhérentes et non-

adhérente. La délégation est été reçue par Quartier Gare à Montpellier, le Théâtre du Fil à Plomb à Toulouse, 

le Théâtre Municipal à Cahors et la Maison de l’Education Populaire à St-Affrique.  

Il est intéressant de connaître le rapport entre les nouveaux adhérent·e·s et les non-adhérent·e·s présent.e.s 

à ces journées.  

Le Conseil National du SYNAVI a aussi proposé l’idée d’organiser une tournée du Pôle Conseil en 2019. 

 

Certaines rencontres mensuelles, qui étaient demandées lors de l’AG de 2018, ont pu être réalisées mais pas 

chaque mois ni dans tous les territoires. La périodicité est trop régulière.  

 

Représentation du SYNAVI Occitanie dans les organisations de dialogue : 

- COREPS Occitanie :  
Le SYNAVI Occitanie est attentif à ce comité et se déplace systématiquement pour les différents rendez-
vous. Sandrine Le Métayer et Eric Vanelle représentent le SYNAVI Occitanie dans cet espace. Il pourrait être 
intéressant qu’il y ait de nouveaux suppléant·e·s. La question est posée lors de cette AG.  
Le SYNAVI Occitanie siège dans plusieurs groupes de travail : HSCT, production-diffusion, emploi-formation, 
dans le comité de pilotage et dans la cellule de veille. Ensuite, il y a deux groupes de travail sur les musiques 
actuelles et l’audiovisuel où le SYNAVI Occitanie ne va pas.  
Il y a en moyenne 1 rendez-vous par mois, souvent à Narbonne. Le COREPS est coordonné par Occitanie en 
Scène.  
 

- DRAC Occitanie : commission d’attribution des Licences d’entrepreneur du spectacle. 

 

- Intersyndicale à Toulouse  

 

Lien avec le SYNAVI National :  

- Conseil National : réunion où siègent les délégué.e.s régionaux et un membre de la délégation qui 

est vice-président en charge de la communication.  

- Groupe Région : conférence téléphonique avec toutes les régions où le SYNAVI est représenté 

chaque mois pour parler des actualités.  

 

 

 

5) Informations sur Occitanie en Scène 
Sujet non abordé lors de cette AG.  

 

 

 

6) Rédaction des propositions aux candidat·e·s des municipales 2020 
Partons de ce qui est ressortis ce matin pour faire un premier travail à compléter lors des réunions du 

SYNAVI Occitanie tout au long de l’année 2019.  
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7) La parole aux adhérent·e·s 
SODAM : la dernière réunion qui a eu lieu mardi 4 juin a notifié l’arrêt du projet de monter un Centre national 

de la Marionnettes. Ce projet s’est transformé en conventionnement de 2 lieux au titre du « Jeune public et 

Marionnettes ». Il s’agit d’Odyssud à Blagnac et du Périscope à Nîmes.  

Les adhérent·e·s concerné·e·s ont une impression de s’être fait avoir et qu’il n’y ait pas de concertation.  

Il a été indiqué par les institutions que la création de ce Centre national de la marionnette n’a jamais été 

d’actualité alors que cela a été dit publiquement suite aux résultats du SODAM.  

Le SYNAVI Occitanie peut porter la parole des adhérent·e·s. Cette question sera de nouveau abordée.  

 

 

COPIL de Lutte contre le travail illégal en Haute-Garonne : une charte a été signée par le SYNAVI Occitanie. 

Des réunions ont lieu tous les 3 ou 4 mois. Depuis quelques mois, une structure toulousaine est en procédure 

judiciaire sur l’emploi d’amateur·trice·s non rémunéré·e·s lors de la création d’une œuvre classique qui a été 

diffusé sur une 20aine de date. 

L’inspection du travail a fait son contrôle et le dossier est actuellement chez le procureur. 

Une prochaine réunion aura lieu le 26 juin. La procédure qui est engagé va demander à ce que les syndicats 

se portent partie civile. 

Le SYNAVI se trouve interpelé à ce sujet.  

L’avis doit être demandé au SYNAVI National : la question sera posée à Muriel, juriste de formation.  

Cet exemple peut être pris en exemple pour faire de la prévention auprès de compagnies adhérentes.  

Quel que soit la décision qui sera prise, il sera nécessaire de créer un argumentaire pour expliquer le 

positionnement du SYNAVI Occitanie et communiquer sur ce positionnement.  

 

 

 

 

 

Fin de la séance : 17h18 


