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PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

18 juin 2020 – Visioconférence 

 

 

 

 

Présents : Sandrine Le Métayer, Cie Doré - Delphine Dumas, AGIT Théâtre - Catherine Vasseur et Marie Guil, 

Cie 1057 Roses - Catherine Mouton, Canal Art et Rouge virgule - Béatrice Forêt, Production Théâtre 

Roquelaine - Cédric Brossard, cie Acétés - Charlie Gimat, Bataclown Production Roquelaine et Claire Gimat - 

Chloé Brossard, La Cuisine - Elsa Decaudin, Cie Pulx - Estelle Pin, artScénica - Frédéric Plicque, Lot et Cies - 

Jean-François Roustan, C Cédille - Joëlle Riboni, La Limonaderie - Marine Pinel, M comme Virginie - Marion 

Le Meut, AGIT Théâtre et Rift Cie - Stéphane Barel, Cie Les Pap’s et Les Voyageurs immobiles - Théodore 

Oliver, MégaSuperThéâtre - Emilie Touron, Chargée de production Tempo de la balle, Enjaye et Farfeloup - 

Eric Vanelle, Théâtre du Grand Rond.  

 

Excusé-e-s : Fanny Aguado - Cie Rouge à Rêve,  

 

Pouvoirs :  

Cie Mediane donne son pouvoir à Eric Vanelle 
Cie Rouges les anges donne son pouvoir à Eric Vannelle 
Le Tracteur donne son pouvoir à Eric Vanelle 
Cie Les Cyranoiaques donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Marion Le Meut 
Association Vie d’artistes donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Marion Le Meut 
Pti Poa donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Marion Le Meut 
La Voix du Caméléon donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Frédéric Plicque 
Un pied sur la planche donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Frédéric Plicque 
La Fabrique / Mallory Casas donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Frédéric Plicque 
La Mandale donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Théodore Oliver 
CIMI’Mode donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Théodore Oliver 
Cie Filao donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Théodore Oliver 
L’Esquif donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Jean-François Roustan 
Cie La Volière donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Jean-François Roustan 
Cie Au pied Levé donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Jean-François Roustan 
Cie Anne ma soeur Anne donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Emilie Touron 
Cie Débrouill’Art donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Emilie Touron 
Cie Art Mixte donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Emilie Touron 
RDB Production donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Marine Pinel 
Cie du Petit Matin donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Marine Pinel 
MéliMélodie donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Marine Pinel 
Cie Chagall sans M donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer 
Rhizome donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer 
Exil Théâtre donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer 
L’enjambée donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Catherine Vasseur 
Triptyk Théâtre donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Catherine Vasseur 
Vilcanota donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Catherine Vasseur 
Théâtre du Chamboulé donne son pouvoir à Estelle Pin 
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Théâtre du Fil à Plomb donne son pouvoir à Estelle Pin 
Cie En compagnie des Barbares donne son pouvoir à Estelle Pin 
La Limonaderie donne son pouvoir à Charles Gimat 
Arlésie donne son pouvoir à Eric Vanelle qui le donne à Charles Gimat 
MéliMélodie donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Charles Gimat 
&Cie(s) donne son pouvoir à La Cuisine 
La divine Fabrique done son pouvoir à La Cuisine 
Figure Libre donne son pouvoir à La Cuisine 
Cie Les Amis de monsieur donne son pouvoir à Estelle Pin qui donne son pouvoir à Cédric Brossard 
Théâtre de l’Echapée Belle donne son pouvoir à Cédric Brossard 
Là-bas Théâtre donne son pouvoir à Eric Vanelle qui le donne à Cédric Brossard 
Canal’Art donne son pouvoir à Stéphane Barrel 
Cie Bachibouzouk donne son pouvoir à Eric Vanelle qui le donne à Stéphane Barrel 
Cie Les Têtes de Bois donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Stéphane Barrel 
Action d’espace donne son pouvoir à Sandrine Le Métayer qui donne son pouvoir à Association L’Ecluse 
Cie Les Anomaliques donne son pouvoir à Eric Vanelle qui donne son pouvoir à Association L’Ecluse 
 

 

Salariée invitée : Elodie Ducéré 

 

 

Début de la séance : 10h00 

 

 

Eric Vanelle a un contre-temps et rencontre Antoine Maurice, tête de liste Archipel Citoyen (équipe candidate 

à l’élection municipale de Toulouse) tôt ce matin. Il nous rejoindra vers 11h30.  

 

La délégation SYNAVI Occitanie compte 85 structures adhérentes sur l’année 2019. Le quorum est donc fixé 

à 44 votant·es. Le cumul des personnes présentes et représentées par un pouvoir correspond à 63 voix. Le 

quorum est donc atteint.  

Au vu de la répartition des pouvoirs, nous faisons une nouvelle répartition où chaque personne présente 
prend 3 pouvoirs.  
 

 

Nous avons fait le choix de l’organiser de cette manière car nous ne pouvions pas l’organiser en présent iel 

compte-tenu de l’incertitude des accueils des lieux publics. Nous souhaitions organiser cette réunion avant 

l’été car nous avons vu une forte mobilisation ces dernières semaines et nous ne savons pas encore 

comment l’activité va reprendre à la rentrée de septembre. 

 Validation de l’Assemblée Générale en visioconférence.  

 

 

 

1) Compte-rendu des réunions « Pré-Assemblée Générale » des 14, 
15 et 19 mai 2020 

 

Nous avons réalisé des réunions en visioconférence qui a réuni entre 60 et 70 personnes. Ces réunions ont 

fait ressortir des pistes de travail qui seront reprises pendant les 2 prochaines années lors des 

représentations du SYNAVI Occitanie dans les instances régionales.  
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Nous proposons de reprendre les grandes thématiques qui sont ressorties de ces réunions pour les 

retravailler en petits groupes. Nous utiliserons l’outil JITSI. Le temps de travail en petit groupe sera de 45 

minutes. Ensuite nous reviendrons en plénière pour présenter les travaux de chaque groupe et faire des 

retours tous et toutes ensemble.  

Une courte pause de 5 minutes sera faite avant de revenir en plénière.  

 

 

2) Travaux en petits groupes à partir des propositions des pré-
Assemblées Générales et compte-rendu de ces groupes 

 

Tous les groupes de travail ne trouvent pas suffisamment de participant·es. Les sujets « Transition 

écologique dans le secteur » et « Interrogation des modèles économiques » seront abordés à la rentrée de 

septembre, en groupe de travail physique, si cela est possible.  

 

Groupes de travail :  

- La diffusion : problématique déjà existante et qui s’amplifie avec la crise sanitaire.  
Constats des problèmes soulevés :  

- Relier la diffusion au volume de l’activité plus qu’à une implication sur le territoire 
- Infantilisation des équipes artistiques par les comités  
- Tendance à la concentration : producteurs/diffuseurs/comités 
- Dévalorisation de l’ancrage territorial contre capacité à l’export 
- Difficulté de visibilité des créations par les programmateurs 
- Production/Diffusion/public : trio enfermant et concentré sur la vente 
- Captation des publics par les programmateur·trices : « mon public » 
- Structures intermédiaires : l’augmentation des structures intermédiaires créent le resserrement des 

réseaux 
- Normalisation des créations : mal produit/mal diffusé 
- Programmation par cooptation 

 
Il faudrait que les équipes artistiques se réapproprient l’espace de la diffusion et que les publics puissent voir 
les spectacles.  
La réappropriation des espaces de diffusion devraient être mutualisé largement pour ne pas qu’il y ait 
captation des outils de travail par quelques équipes. 
 
Propositions concrètes du groupe de travail : 

- Temps de visibilité sur le modèle du collectif TUM à Toulouse (mutualisation de temps de 
programmation pour accueillir les professionnel·les) 

- Créer une forme d’échange entre les deux métropoles : créer des événements dans les 2 métropoles 
pour diversifier la diffusion des équipes artistiques et présenter les travaux aux diffuseurs des deux 
métropoles.  

Ces propositions existent déjà dans d’autres territoires en France, soutenu par le SYNAVI, notamment le 
SYNAVI Centre avec les « Jeudiffusions » ou le SYNAVI Ile-de-France avec « Scènes sur Seine ».  
 
Retours des participant·es à l’AG :  
Ces propositions sont en train d’être abordées avec le RAVIV Toulouse. Il faut faire attention à 
l’investissement que cela demande.  
Nous devons veiller à ce que nos propositions ne soient pas que métropolitaines. Il ne faut pas avoir que des 
réflexions uniquement métropolitaines. L’idée d’une programmation mutualisée permet de faire venir les 
programmaeut·trices sur des temps resserrés de diffusion.  
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Est-ce qu’on revendique une envie de porosité ?  
 
Demander aux programmateur·trices de favoriser la mutualisation et les tournées sur un territoire. Nous 
pourrions demander un soutien des collectivités et demander des aides pour organiser ces tournées sur un 
territoire.  
 
Occitanie en Scène a abordé la question des plateformes lors d’une réunion. Ils vont se positionner de 
manière à soutenir les événements déjà existants et ne soutiendront pas les nouveaux projets.  
 
La Région Occitanie est un territoire rural. Nous devons en prendre conscience et faire en sorte que ce ne 
soit pas une difficulté. Il est surtout nécessaire que les professionnel·les se déplacent.  
Est-ce qu’on pourrait utiliser des espaces mobiles pour faire des tournées car il y a un gros souci de manque 
d’équipement en milieu rural ?  
 
A ce jour ce sont les diffusions qui reçoivent les financements. Un rêve pourrait être que ce soit les équipes 
artistiques qui choisissent les lieux à financer. Qu’est-ce que cela pourrait entraîner ? 
Ce sont des fonds publics, pourquoi ne pourrions-nous pas intervenir dans l’attribution des aides ?   
 
Il semblerait que certains programmateur·trice, sous couvert de l’urgence climatique, voudrait mettre en 
place la programmation sous cooptation.  
Quelle position du SYNAVI face à ce processus ? 
 
Il serait nécessaire que les compagnies aient des voix lors des comités de lieux ou d’expert. Normalement, il 
n’y a rien à cacher donc nous pourrions avoir accès à ces comités, même si ce sont des voix non votantes.  
Cette question se travaille et la crise actuelle a permis que ces questions soient abordées. Les compagnies 
qui ont été soutenues par le collectif En jeu peuvent maintenant faire la demande d’être invité aux temps de 
réflexion des attributions des aides.  
Il est proposé que ce soit le SYNAVI qui siège dans ces comités pour ne pas mettre les équipes artistiques 
en porte-à-faux.  
 
Comment faire pour mobiliser les équipes artistiques dans nos réunions et dans les réunions de 
programmation ? 
Cette question est souvent soulevée, surtout en ce moment.  
 
Vous pouvez lire le résumé plus précis des échanges du groupe de travail : ici.  
 
 

- Les collectivités territoriales : soutien, commande publique et concertation.  
Problématiques :  

- Injonction permanente des collectivités à créer de la médiation culturelle associée à chaque projet 
- Nécessité de temps long pour s’approprier un territoire 
- Contraintes des appels à projet : faire entrer au “chausse pied” un projet artistique sur un projet de 

territoire 
- Limitation des heures de travail par Pôle Emploi n’est pas pratique 
- Les grosses scènes ou festivals engrangent trop de budget des collectivités locales 
- Soutien des collectivités trop souvent conditionné à l’action culturelle 
- Méconnaissance du secteur par les collectivités (élu·es et technicien·nes)  

 
Propositions concrètes du groupe de travail : 

- Compagnonnage réel entre les collectivités et les acteurs culturels 
- Temps de rencontre annuels entre les équipes artistiques et formations aux droits culturels pour les 

collectivités 

http://ravivtlse.quickconnect.to/oo/r/559997788371335354
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- Revenir à des institutions qui accompagnent les équipes artistiques : pas de contrainte, pas de 
positionnement « expert de la culture et/ou du territoire », pas expliquer aux artistes comment ils 
doivent travailler. Aller vers une harmonisation et une intelligence des accompagnements 

- Reconnaissance des heures d’action culturelle au plus grand nombre 
 
Concernant les heures d’enseignement, la liste des structures habilitées s’ouvre aux compagnies mais 
malheureusement, Pôle Emploi ne le sait pas.  

 page 43 de la circulaire UNEDIC du 7 février 2018.  
 
Retours des participant·es à l’AG :  
Rééquilibrer et favoriser les formes de conventionnement quel que soit les collectivités. 
 
Concernant l’organisation de rencontres, est-ce que ce sont aux artistes de les initier ? Est-ce que ce sont 
aux collectivités ?  
Si nous en avons besoin, autant l’initier plutôt que l’attendre.  
La difficulté pourrait venir de la représentativité et les collectivités ont un réel problème de dialogue. Il n’est 
pas rare d’entrer en confrontation avec les élu·es lors de ces rencontres. Cela s’est vu à plusieurs reprises 
dans les départements (Lot et Hérault notamment). Nous pouvons nous apprendre des choses les un·es et 
les autres pour ne pas rester dans une difficulté.  
En tant qu’organisation professionnelle représentative, le SYNAVI peut jouer ce rôle. Le département est une 
échelle importante. Il est important de pouvoir dialoguer avec cette collectivité sur l’ensemble du territoire 
régional.  
Un comité d’évaluation des dispositifs existe et a pour fonction de dresser des bilans sur les dispositifs 
créés. Est-ce que le SYNAVI peut intégrer ou d’interroger ces comités ?  
Ainsi, nous pourrions mettre en lien l’activité des équipes artistiques et les dispositifs existants. 
 
Après les élections départementales, s’est mis en place un collectif de structures gardoises et d’artistes 
gardois. Il a pour objectif de réinterroger les dispositifs et les lignes existantes et mettre en place un travail 
concerté autour d'un schéma départemental culture 2020-2023. A noter que dans ce département, existe 
encore une subvention de fonctionnement pour les cies. Depuis peu a été mis en place un appel à 
candidature pour un dispositif de résidences d’artistes de territoire, doté de 30 à 45 Keuros (2 résidences en 
2021-2022  une écriture scénique,  1arts visuels). Une série de fiches actions structure le schéma 
départemental.  
 
Les imaginaires sont aussi liés au travail de territoire. Il est nécessaire de soutenir le travail de terrain et pas 
uniquement de manière communicationnelle.  
 
Vous pouvez lire le résumé plus précis des échanges du groupe de travail : ici.  
 
 

- L’impact de la crise sanitaire et sectorielle : Réappropriation de l’espace public.  
Constats des problèmes soulevés :  

- Les informations ne sont pas horizontales entre les politiques, les directeur·trices de lieux et les 

compagnies. 

- Déséquilibre des forces entre lieux et compagnies : les lieux demandent régulièrement les budgets 

des projets aux équipes artistiques. Pourquoi ne faisons-nous pas de même ? 

- Est-ce que les compagnies doivent s’autocensurer pour continuer à jouer et à survivre ? 

- Est-ce que les petites formes de spectacle, donc « corona-compatibles » sont un problème ? Ne 

pouvons-nous pas en faire une force ? Cela permet de conserver une activité pour certaines 

compagnies et nous devons être présent·es pour les publics qui veulent venir voir des spectacles. 

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire%202018-04%20du%207%20f%C3%A9vrier%202018.pdf
http://ravivtlse.quickconnect.to/oo/r/559997914364033363
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- Respect des conventions collectives, des financements, de l’équilibre des charges et des produits 

des spectacles pendant cette situation de crise ? 

- Demandes de la part des lieux de faire du théâtre de rue quel que soit le type de théâtre fait par les 

compagnies.  

 

Retours des participant·es à l’AG : 

Mise en opposition des lieux de diffusion (labellisés), des compagnies et des publics : l’effort demandé 

retombe quasi exclusivement aux compagnies (aux lieux puis aux compagnies). Pourquoi ? Pourquoi pas aux 

publics aussi ?  

 Nécessité d’ouvrir le dialogue entre les lieux, les compagnies et les publics. Nous pouvons aussi 

ajouter les collectivités.  

 

Faire attention à ce que les demandes propres à cette situation de crise ne deviennent pas une pratique : 

spectacle « corona-compatible », 1 cachet pour 2 représentations, etc.  

 

Les protocoles de reprise pour le secteur artistique sont exceptionnels et ne sont pas lissés aux autres 

secteurs d’activité. Les avions décollent mais les salles de spectacle doivent respecter l’utilisation d’un siège 

sur 2. Cela repose la question du coût d’un fauteuil, de la transparence des budgets des lieux ?  

L’effort demander à notre secteur doit être égalitaire. Il y a un sentiment d’inégalité dans les équipes 

artistiques concernant la gestion de cette crise.  

 

Que fait le public dans cette période de crise ? Comment voient-ils les choses ?  

Est-ce que nous ne devrions pas les interroger, dialoguer avec eux ? 

Les lieux, les employeurs se protègent et cela créé un gros frein pour lancer la réouverture. Est-ce que nous 

ne pouvons pas demander aux citoyens/spectateurs ce qu’ils en pensent ? Sont-ils prêt à revenir au théâtre ? 

Les citoyens français n’ont jamais été questionnés sur aucune reprise d’activité économique. 

Les publics sont des adultes qui peuvent prendre des décisions.  

 

Est-ce qu’il y en a qui ont envisagé de modifier leur modèle de travail ? Comment ? Pourquoi ? 

Quelle est notre position concernant les protocoles de reprise ? Est-ce qu’on veut les respecter ? 

Pouvons-nous avoir une position collective sur l’adaptation des formes ? Cela dépend beaucoup des équipes 

artistiques et des personnes.  

 

Cette crise met aussi en évidence que les équipes artistiques sont dépouillées et n’ont plus accès aux lieux 

de travail. Pouvons-nous militer pour réintégrer les artistes dans les lieux ?  

 

Nous n’avons pas de réponse concernant la gestion sociale pour les enregistrements live des artistes. Cela 

questionne sur les conditions d’emploi.  

 

Les fonctionnements entre les espaces publics et les espaces de diffusion sont totalement différent. Il y a 

une rigidité pour l’accueil des publics, un grand fossé entre ce qui est demandé aux équipes artistiques et les 

espaces.  

Les publics ont actuellement des attentes qui peuvent être verbalisée. Cela ne durera pas trop longtemps, il 

faut en profiter.  

 

Vous pouvez lire le résumé plus précis des échanges du groupe de travail : ici.  

http://ravivtlse.quickconnect.to/oo/r/559998028539279833
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3) Bilan 2019 de la délégation SYNAVI Occitanie 
 

Les membres présent·es échangent sur les statuts et la notion de représentativité des structures adhérentes.  

Nous remarquons que le nombre de pouvoir par structure a été enlevé entre les statuts de 2015 et 2018.  

Le Collège Régional se chargera de faire une proposition de nouveaux statuts à soumettre aux adhérent·es et 

à faire valider à l’Assemblée Générale décentralisée du SYNAVI National du mois de septembre.  

 

- Bilan d’activité : 

L’activité syndicale s’est intensifiée depuis 2 ans, notamment par un collège impliqué et représentant 

l’ensemble du territoire d’Occitanie. Le poste de coordination a aussi permis de développer la délégation.  

 

Il y a une forte croissance du nombre des adhésions sur les années 2018 et 2019, de 55 structures 

adhérentes, nous sommes passés à 85.  

 

Les rencontres avec les adhérent·es se sont aussi multipliées sur l’ensemble du territoire : métropoles et 

territoires ruraux. Cela favorise aussi l’adhésion au syndicat.  

La conférence sur les droits culturels avec Patrice Mayer-Bisch a aussi été un temps fort.  

 

Le COREPS Occitanie s’est remis en route et il y a une forte mobilisation de la part du SYNAVI sur ces 

réunions paritaires.  

 

Des intersyndicales se mettent en route petit à petit. L’une à Toulouse qui fonctionne assez bien et une 

prochaine qui est en cours de construction au niveau régional.  

 

Nous passons ensuite en revu le bilan d’activité 2019 envoyé par mail ce matin.  

 

Questions relatives au bilan d’activité :  

- Augmentation forte des adhérent·es : pourquoi ?  

L’activité en région y est pour beaucoup mais on constate cette augmentation au niveau national. La 

politique d’adhésion nationale a été revue récemment. En Occitanie, nous avons aussi été pro-actif·ves sur 

les adhésions car cette année était une année de recalcul de la représentativité.  

 

- Il y a toujours un déséquilibre sur les anciennes régions. Est-ce qu’il y a eu aussi plus d’adhérent·es 

du côté ex-LR ? 

Nous n’avons pas poussé l’analyse des adhésions 2019 jusqu’à connaître l’évolution dans chaque ancienne 

région. Aussi, il y a beaucoup de circassien et d’artistes de rue en ex-LR qui vont plus souvent s’orienter vers 

le SCC et la Fédération des Arts de la Rue.  

Il y a aussi une méfiance des syndicats de manière générale et une certaine partie de notre secteur a 

compris qu’il était important de se syndiquer.  

Certain·es ont entendu des personnes non-syndiquées se plaindre de l’inaction des syndicats sans faire 

partie d’un syndicat. Il y a peut-être un delta entre les membres d’un syndicat et les individus non syndiqués.  

Les réunions d’information réalisées par le SYNAVI ont un fort impact sur l’intérêt d’un syndicat et encore 

plus dans notre situation de crise.  
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Il y a peut-être un nombre important de compagnie qui ne savent pas ce que peut amener un syndicat et les 

fédérations/réseaux sont de plus en plus nombreux et prennent du temps aux professionnel·les.  

 

Il y a aussi une frustration de ne pas pouvoir faire adhérer maintenant en 2020, pendant la situation de crise.  

Adhésion nationale de plus en plus forte parce que le SYNAVI répond à de vraies questions des compagnies 

lors des réunions que nous faisons dans toutes les régions. Nous avons vraiment intérêt à développer ces 

modes d’action.   

Peut-être que les jeunes compagnies vont se ré-intéressées aux syndicats et notamment au SYNAVI parce 

qu’il y a un gros travail de veille qui est réalisé. Les rencontres sont aussi de belles portes d’entrée.  

Le poids d’un syndicat passe par le nombre d’adhésion. C’est aussi important, quand nous estimons ne pas 

avoir du temps pour un syndicat, de donner du poids à ceux qui veulent s’impliquer.  

La reconnaissance entre pairs est aussi importante, il y a une notion de partage de pensée qui est important. 

C’est aussi à valoriser.  

La dimension nationale est aussi très importante et pèse.  

 

Ça serait bien de se connaître ensemble. Il est demandé dans le bulletin d’adhésion le souhait de 

communiquer les coordonnées des membres en interne.  

 

Est-ce que l’Assemblée Général valide la communication des coordonnées des membres du SYNAVI 

Occitanie en interne ?  

Pour : 57 

Contre : 0  

Abstention : 0.  

 

- Est-ce que nous allons reprogrammer des réunions en territoire ? 

A priori oui car cela fonctionne bien mais ça sera le prochain collège régional qui devra l’organiser. 

Certaines réunions ont été réalisées avec l’aide des ADDA et cela a permis de touché plus de personne. 

Nous pouvons nous associer à ces agences plus régulièrement pour organiser nos prochaines journées.  

 

 

Un point plus précis est fait sur le COREPS.  

Les groupes de travail sont des endroits où nous traitons les politiques publiques. Ce sont des endroits qui 

viennent en amont des décisions. Les syndicats qui sont vraiment présents sont le SYNAVI, SCC, Profedim 

essentiellement. Le SNSP et le SYNDEAC sont régulièrement absents.  

Les syndicats les plus proches des équipes de terrain sont les plus actifs. L’absence du SNSP et du 

SYNDEAC est très souvent relevée lors des réunions.  

Le GT Production-Diffusion a entrepris l’étude des dossiers de subventions déposés par les compagnies et 

les lieux. Cela va permettre de faire une statistique qui permettra d’avoir des chiffres sur qui joue quoi et où, 

quels niveaux d’aides, etc. Avoir ces informations a été une vraie bataille du SYNAVI.  

Il vient de paraître que 97% des diffusions annoncées et décrites dans les dossiers se font en dehors des 

scènes labellisées.  

Nous avons demandé l’ensemble des chiffres bruts. Cela va nous être envoyé prochainement. Il y a donc un  

gros travail à venir. Cette analyse est croisée par des entretiens panoramas pour avoir une analyse sensible 

et statistique. 

Le Comité de pilotage (COPIL) du COREPS est très questionnant en ce moment notamment par rapport à la 

crise sanitaire. Le dernier COPIL que nous avons eu, la Région nous a annoncé le fonds aux associations. 
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Nous avions pensé que ce fonds serait discuté en COREPS et cela n’a pas du tout été le cas. Ce COPIL est 

devenu uniquement un endroit d’actualité de chaque structure représentée. Cela pose problème aux 

représentant·es du SYNAVI Occitanie parce que ce n’est plus un espace de concertation. 

 

Pour siéger au COREPS, il est nécessaire d’avoir un mandat de la délégation. Sandrine souhaiterait se 

dégager du COREPS l’année prochaine. Une place sera donc disponible prochainement.   

 

- Y-a-t-il des liens entre les syndicats et les réseaux ?  

Theema ou la Fédé des arts de la rue font parti d’un groupe de travail où nous essayons tou·tes de travailler 

ensemble pour enrichir les échanges.  

 

- Quand est-ce que le pourcentage de 97% des structures sont diffusées hors des lieux labellisé est 

sorti ? Pourquoi cela ne se sait pas ? 

Très récemment, lors du dernier GT, le 26 mai. Ces chiffres ressortent des années 2017 et 2018 à partir des 

dossiers des compagnies. Il manque encore le croisement avec les lieux de diffusion.  

 

- Le chiffre de diffusion devrait être mis en regard des chiffres de production, qui sont concentrés 

dans les lieux labellisés. Comment est-ce que les projets naissent ?  

Les lieux donnent toutes les informations. Les personnes qui siègent  

 

- Est-ce qu’il y a des collectivités locales qui viennent dans les COREPS ou est-ce que ça reste DRAC, 

Région ?  

Pas encore mais les concertations reviennent.  

 

- Avons-nous entendu parler d’états généraux de la culture fin août ? 

Non. Pas pour le moment.  

 

Un point sur l’intersyndicale.  

Maintenant, l’intersyndicale s’est déplacée plutôt du côté Toulousain. Elle s’est mise en route surtout en 

prévision des élections municipales 2020. Maintenant que nous avons les élections régionales en 

perspectives, une intersyndicale régionale est en questionnement sur ces réflexions au niveau région.  

Peut-être que cela peut être intéressant dans les autres villes ? Cela ne semble pas facile pour Montpellier 

mais nécessaire.  

 

- Le SNSP et le SYNDEAC sont actifs à Toulouse, pourquoi ce n’est pas le cas en COREPS ? 

Pour le SNSP et le SYNDEAC, les COREPS sont du temps. Ce n’est pas une raison valable pour le SYNAVI 

mais nous n’avons pas d’autres réponses.  

 

 

- Bilan financier :  

Budget 2019 

Résultat déficitaire en 2019 de 1 430€.  

Le reversement des adhésions du SYNAVI National à la délégation se fait à partir du nombre d’adhérent en 

année N-2. Ce qui est perçu en 2019 correspond donc aux nombre de structures adhérentes en 2017. 

En 2019, les charges étaient plus importantes avec le poste salarié qui fait la coordination de la délégation et 

les déplacements plus nombreux dans les territoires.  
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En 2018 et 2019, le RAVIV qui porte le poste salarié et qui le mutualise avec le SYNAVI Occitanie, percevait 

une aide du FONPEPS qui se termine en 2020. Il sera donc nécessaire d’anticiper ce coût supplémentaire à 

venir.  

Le coût de la conférence sur les droits culturels avec la participation de Patrice Meyer-Bisch n’apparait pas 

dans ce bilan financier. Le Théâtre du Grand Rond fait don de cette facture au syndicat.  

 

Comment se positionne le SYNAVI national par rapport à ce déficit ? 

Nous pouvons demander une anticipation sur le reversement à venir si nous avons un problème de 

trésorerie.  

Il y a déjà une solidarité de leur part car le reversement est temporisé. Pour le calcul de ce reversement, le 

SYNAVI fait la somme de la totalité des adhésions nationales et répartie le reversement à l’ensemble des 

délégations en fonction du nombre de structure adhérentes sur les territoires des délégations. Nous pouvons 

demander une aide ponctuelle au SYNAVI national pour la création d’un événement. Cela doit s’anticiper 

aussi.  

 

Nous voyons la nécessité de stabiliser le nombre de structures adhérentes à 80/90 pour pouvoir financer les 

projets de la délégation et le poste de coordination.  

 

Budget prévisionnel 2020 :  

Ce BP prévoit un déficit de 1 030€ mais avec la crise sanitaire, les déplacements ont été moins importants. 

Le résultat de ce budget devrait donc évoluer d’ici la fin de l’année.  

La réserver disponible fin 2019 était de 2 214€. Si nous soustrayons le paiement de la participation du 

SYNAVI au poste de coordination au RAVIV, il s’élève maintenant à 873€. Il faudra donc certainement 

demander une anticipation du prochain reversement au SYNAVI national.  

Le montant de ce prochain reversement s’élèverait à un peu plus de 6 000€.  

 

Lorsque nous regardons toutes ces informations, notamment celles sur le fonctionnement du reversement, 

nous observons que le déficit est relatif. C’est, en réalité, un décalage de trésorerie. La gestion financière est 

très bien tenue.  

 

Eric Vanelle va rencontrer le service de l’économie de la Région. Il va demander des informations sur le 

financement des syndicats. Est-ce qu’il est possible de recevoir une aide liée à l’emploi ? 

 

 

Est-ce que les adhérent·es valident les bilans d’activité et financier 2019 ? 

Pour : 57 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Est-ce que les adhérent·es valident le budget prévisionnel 2020 ? 

Pour : 57 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

4) Election du Collège Régional 2020-2022 
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Candidat-es à l’élection du Collège Régional :  
Théâtre du Grand Rond (Haute-Garonne) - Eric Vanelle,  
artScénca (Haute-Garonne) - Estelle Pin,  
Cie C Cédille (Aveyron) - Jean-François Roustan,  
Production Roquelaine/Bataclown (Gers) - Charles Gimat ou Béatrice Forêt, 
Cie Acétés (Lot) - Cédric Brossard,  
La Cuisine (Haute-Garonne) - Chloé Brossard,  
Rit Cie (Ariège) - Marion Le Meut 
Cie Farfeloup (Ariège) - Emilie Touron, 
AGIT (Haute-Garonne) - Delphine Dumas 
Les Voyageurs immobiles (Haute-Garonne) – Stéphane  
Lot&Cies (Lot) - Frédéric Plicque, 
Cie Doré (Hérault) - Sandrine Le Métayer,  
Cie Chagall sans M (Hérault) - Claire Engells 
 
La compagnie 1057 Roses (Gard) souhaite aussi intégrer le collège régional.  
Les statuts actuels limitent le nombre de membres dans le collège régional à 13 structures maximum. Nous 
ne souhaitons pas empêcher les structures qui souhaitent intégrer le collège régional de le faire à cause de 
cet article. Les statuts seront modifiés durant l’été et soumis au vote en Assemblée Générale Décentralisée.  
 
Est-ce que l’assemblée valide la dérogation à 14 personnes dans le collège ? 
Pour : 57 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 
L’intégration de la Cie 1057 Roses (Gard) sera votée à l’occasion de l’Assemblée Générale Décentralisée de 
septembre.  
 
 
Est-ce que l’Assemblée Générale valide la liste des 13 personnes citées ci-desssus ? 
Pour : 57 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 
 
Les délégué·es régionaux seront élu·es à l’occasion de l’Assemblée Générale Décentralisée et le·la 
trésorier·ère seront élu·es à l’occasion d’un collège régional.  
 
 
 

5) Travaux en cours de la délégation SYNAVI Occitanie 
 
Propositions de chantier à venir :  
 

- Création de 4 groupes de travail sur : 
o La transition écologique dans le secteur. 
o La diffusion : problématique déjà existante et qui s’amplifie avec la crise sanitaire 

 Réflexion autour d’un événement créé par les compagnies et travail croisé avec le 
RAVIV, le TUM et Ebullitions  
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 Travailler sur l’analyse des données brutes du GT Production-Diffusion du COREPS 
Occitanie 

 Etc. 
o Les collectivités territoriales : soutien, commande publique et concertation 

 Urgence : Travailler sur le conventionnement des équipes artistique par la 
Région Occitanie : que défendons-nous par rapport au conventionnement et 
l’année de carence ? De nouvelles négociations vont avoir lieu rapidement à 
cause de la crise sanitaire. Il est nécessaire de se positionner. La vraie question 
pourrait être sur quels critères sont attribués les conventionnements ? A quel 
moment faut-il se positionner : par le COREPS, l’intersyndicale ? C’est au collège à 
se positionner. La majorité des employeurs souhaite d’enlever l’année de carence. 
Notre syndicat demande depuis longtemps sur un soutien sur au moins 2 ans pour 
avoir une cohérence d’aide.  

 Etc.  
o L’impact de la crise sanitaire et sectorielle : la réappropriation de l’espace public et 

l’interrogation du modèle économique. 
 

- Travailler sur l’élection régionale qui aura lieu en 2020. 
 

- Les aides liées à l’ESS sont accessibles aux structures artistiques et culturelles et nous ne les 
connaissons pas.  

 
- Occitanie en Scène : les remontées ne sont pas toutes positives. Il est nécessaire d’en parler.  

 
L’ensemble des adhérent·es pourront s’inscrire sur le ou les groupes de travail. Certains chantiers seront 
abordés par le collège régional.  
 
 
Est-ce que l’Assemblée Générale valide la création les chantiers ci-dessus ? 
Pour : 57 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 
 
 
 
Fin de la séance : 17h10 
 
 
 
 
 
 


