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PROCES	VERBAL	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	DE	L’ACDN	DU	12	JUILLET	2018	

11h	–	16h	à	La	Chartreuse	de	Villeneuve-lès-Avignon	
	
CDN	présents	(22)	:		
	
La	Commune	Aubervilliers	 Marie-José	Malis	
CDN	Besançon		 	 	 Célie	Pauthe	
Comédie	de	Béthune	 	 Cécile	Backès,	Didier	Grimel	
TNBA	Bordeaux		 	 	 Catherine	Marnas,	Ariane	Braun	
Comédie	de	Caen	 	 Jacques	Peigné	
Comédie	de	l’Est,	CDN	Colmar	 Arnaud	Koenig	
Théâtre	de	Gennevilliers	 	 Juliette	Wagman	
TNG	Lyon	 	 	 Joris	Mathieu	
La	Criée	Marseille	 	 Macha	Makeïeff,	Alexandre	Madelin	
CDN	Montluçon	 	 	 Carole	Thibaut	
HTH	Montpellier	 	 	 Olivier	Saccomano,	Jessica	Delaunay	
Nouveau	Théâtre	de	Montreuil	 Matthieu	Bauer,	Véronique	Bellin	
CDN	La	Manufacture	de	Nancy	 Michel	Didym,	Sarah	McKee	
CDNO	Orléans	 	 	 Mathilde	Cocq	
Tréteaux	de	France	 	 Robin	Renucci,	David	Kenig	
CDN	Océan	Indien	 	 Luc	Rosello,	David	Vercey	
TGP	Saint-Denis	 	 	 Fabrice	Yvrai		
Comédie	de	Saint-Étienne		 François	Clamart	
TJP	Strasbourg	 	 	 Renaud	Herbin	
NEST	CDN	Thionville	 	 Jean	Boillot	
CDN	de	Tours		 	 	 Jacques	Vincey	
Comédie	de	Valence	 	 Richard	Brunel,	Christophe	Floderer	
	
CDN	représentés	
CDN	de	Sartrouville	 	 Sylvain	Maurice	donne	pouvoir	à	Joris	Mathieu	
Comédie	de	l’Est	 	 	 Guy-Pierre	Couleau	donne	pouvoir	à	Jean	Boillot	
CDN	de	Vire	 	 	 Vincent	Garanger	donne	pouvoir	à	Jean	Boillot	
	
CDN	absents,	non	représentés		:	
Comédie	de	Reims	/	Théâtre	Dijon-Bourgogne	/	Théâtre	des	Quartiers	d’Ivry	/	TNB	/	CDN	Villeurbanne	/	CDN	
Limoges	/	Théâtre	national	de	Nice	/	Comédie	Poitou-Charentes	/	Théâtre	du	Nord	/	Nanterre-Amandiers	/		
	
Invités	:	
Matthieu	Cruciani	et	Emilie	Capliez	

	
ACDN	:	Frédéric	Pérouchine	secrétaire	général	/	Leslie	Perrin,	chargée	de	coordination	
	
VOTANTS	:		
Rappel	:	chaque	CDN	dispose	d’une	voix,	et	est	représenté	par	son	directeur	/	sa	directrice.		
17	directeurs/rices	étaient	présent.e.s	ou	représenté.e.s	=	17	votants.	
	
Le	quorum,	statutairement	fixé	au	tiers	des	membres	présents	et	représentés,	est	donc	atteint	;	l’assemblée	
générale	peut	donc	délibérer	valablement	et	procéder	aux	votes.	
	
Ouverture	de	la	séance	à	11h		
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L’ensemble	des	documents	relatifs	à	cette	assemblée	générale	est	transmis	lors	de	la	réunion.	Ces	documents	
sont	annexés	au	présent	compte-rendu.	
	
Robin	Renucci,	président	de	l’ACDN	introduit	la	séance	et	présente	l’ordre	du	jour,	à	savoir	:		
 

• approbation	du	procès	verbal	de	l’AG	du	17	décembre	2017	
• bilan	d’activité	de	la	saison	2017-2018	
• approbation	des	comptes	2017	/	vote	du	budget	prévisionnel	2018	
• projet	d’activité	pour	la	saison	2018-2019	
• suites	de	l’assignation	
• débriefing	du	rendez-vous	du	11	juillet	après-midi	avec	la	DGCA		
• le	livre	
• le	«	manifeste	»	
• point	sur	l’actualité	politique	
• points	divers	

 
 
Le	contexte	général	de	cette	assemblée	est	rappelé	:	notre	AG	de	2017	et	le	rendez-vous	avec	Régine	Hatchondo	
qui	l’a	suivie	a	eu	un	très	fort	retentissement	tant	médiatique	qu’au	sein	de	l’association.	
Cette	saison	a	été	marquée	par	l’arrivée	de	Sophie	Zeller	au	poste	de	déléguée	théâtre	à	la	DGCA.	
La	séquence	politique	de	cette	année	a	été	 très	particulière	 :	 les	 liens	avec	 le	cabinet	sont	 très	 réguliers,	au	
détriment	parfois	du	lien	avec	la	délégation	théâtre	(et	alors	que	ces	deux	entités	ne	semblent	que	trop	peu	
communiquer).	
La	situation,	non	clairement	affirmée	par	le	politique,	est	assez	inquiétante.	Il	est	plus	que	jamais	nécessaire	de	
faire	 groupe	 et	 de	 travailler	 ensemble	 pour	 consolider	 le	 poids	 de	 la	 culture	 et	 du	 spectacle	 vivant	 dans	 le	
système	politique	et	plus	largement	dans	la	société.	
Cette	assemblée	générale	a	été	précédée	le	11	juillet	d’un	rendez-vous	de	travail	et	d’une	réunion	avec	Sophie	
Zeller,	accompagnée	de	Claire	Guillemain	(en	seconde	partie	de	réunion).		
	
Points	abordés	en	AG		
	

• approbation	du	procès	verbal	de	l’AG	du	17	décembre	2017	
	
Lors	de	l’AG	du	17	décembre	2017	a	été	voté	le	changement	de	la	durée	du	mandat	des	membres	élu.e.s	au	
conseil	d’administration.	
La	durée	de	ces	mandats,	précédemment	de	3	ans,	est	désormais	de	deux	ans.	
Le	Président	soumet	à	l'approbation	de	l'Assemblée	la	résolution	suivante	:	
	
PREMIÈRE	RÉSOLUTION		
L’assemblée	 générale	 approuve	 le	 changement	 de	 durée	 de	 mandat	 des	 membres	 élu.e.s	 au	 conseil	
d’administration.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
 

• bilan	d’activités	de	la	saison	2017-2018	
	
Lecture	est	faite	par	le	bureau	du	bilan	d’activités	de	la	saison	2017-2018.	
Une	attention	particulière	est	portée	à	la	dynamique	lancée	par	les	week-ends	de	travail,	moments	fédérateurs,	
initiés	lors	de	notre	réunion	d’Avignon	2017	et	basés	sur	un	objectif	de	manifeste.		
Dynamique	motrice,	et	porteuse	sur	les	débuts	puis	étiolement.		
Il	est	proposé	de	travailler	sur	cette	logique	de	week-end	pour	pouvoir	l’améliorer.	
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Est	souligné	également	le	travail	important	mené	cette	saison	en	collaboration,	non	seulement	avec	le	Syndeac,	
partenaire	essentiel	et	habituel	de	l’association,	mais	aussi	avec	d’autres	associations	(ACCN,	ACNCM,		Territoires	
de	Cirque,	A-CDCN).	
Nous	avons	engagé	pour	l’année	2018	un	travail	avec	un	attaché	de	presse	:	Olivier	Saksik.	Constat	est	fait	que	
cette	 collaboration	 n’est	 pas	 forcément	 efficiente.	 Le	 bureau	 propose	 de	missionner	Olivier	 à	 la	 rentrée	 sur	
l’accompagnement	de	la	sortie	du	livre,	en	lien	avec	l’attaché.e	de	presse	de	l’éditeur,	les	Solitaires	intempestifs.	
	
Cette	lecture	terminée,	le	Président	offre	la	parole	aux	adhérents	qui	auraient	des	explications	à	demander	ou	des	
observations	à	présenter.	
Après	un	échange	de	vues	sur	ces	différents	points,	et	plus	personne	ne	demandant	la	parole,	le	Président	soumet	à	
l'approbation	de	l'Assemblée	la	résolution	suivante	:	
	
PREMIÈRE	RÉSOLUTION		
L’assemblée	générale	approuve	le	bilan	d’activités	de	la	saison	2017-2018.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité	
	

• approbation	des	comptes	2017		
	
François	Clamart,	administrateur	de	la	Comédie	de	Saint-Etienne	(siège	de	l’association),	présente	les	comptes	
2017	sur	proposition	de	la	trésorière	de	l’association,	Carole	Thibaut.	
	
I.	Arrêt	des	comptes	clos	le	31	décembre	2017	
L’assemblée	générale	est	réunie,	conformément	à	la	loi	et	aux	statuts	afin	de	soumettre	à	son	approbation	les	comptes	
annuels	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2017.	
	
II.	Affectation	du	résultat	
Le	résultat	de	l’exercice	fait	ressortir	un	déficit	de	–	2342	€	et	porte	le	report	à	nouveau	à	+	44	866.70	€	
	
III.	Commentaires	sur	le	résultat	de	l’exercice	2017	
L’association	 n’a	 pas	 d’actif	 immobilisé.	 Le	 total	 de	 l’actif	 a	 augmenté	 de	 28%	 par	 rapport	 à	 2016	 du	 fait	
essentiellement	de	l’augmentation	de	ses	disponibilités	de	+39%,	ce	qui	révèle	une	saine	gestion.	
Au	passif	les	capitaux	propres	sont	constitués	uniquement	du	report	à	nouveau	en	baisse	de	5%	du	fait	du	résultat	
légèrement	déficitaire	de	l’exercice	2017.	
Au	compte	de	résultat,	l’augmentation	des	subventions	vient	de	l’aide	exceptionnelle	pour	l’anniversaire	des	70	
ans	de	la	décentralisation	(+40	000	€)	qui	a	permis	les	opérations	de	l’association	sur	Avignon	17	et	l’apport	sur	
l’édition	du	livre.	
Les	 adhésions	 ont	 augmenté	 de	 5%	 du	 fait	 de	 l’adhésion	 en	 2017	 de	 l’ensemble	 des	 CDN	 et	 de	 la	 légère	
augmentation	globale	des	subventions	des	adhérents	(+	2714	€).	
Une	subvention	de	70	000	€	est	comptabilisée	sur	l’exercice.	Compte	tenu	de	la	date	de	décision	d'attribution	
de	 cette	 subvention	 (septembre	 2017),	 les	 dépenses	 éligibles	 n'ont	 pas	 été	 engagées	 en	 totalité.	 Il	 a	 été	
comptabilisé	la	somme	de	19	604	euros	en	fonds	dédiés	pour	couvrir	les	dépenses	liées	à	cette	subvention	sur	
l'exercice	2018	(livre).	
	
IV.	Evénements	survenus	depuis	la	clôture	de	l’exercice	2017	
Le	contrat	de	Leslie	Perrin	au	poste	de	chargée	de	coordination	est	passé	à	70%	de	janvier	à	fin	juillet	2018.	
Suite	à	son	départ	à	cette	date,	Pauline	Arnoux	est	engagée	au	même	poste,	à	temps	plein,	à	compter	du	29	août	
2018.	
Nous	avons	reçu	une	subvention	de	fonctionnement	de	40	000	euros	de	la	DGCA	(30	000	euros	en	2017)	à	l’occasion	
des	célébrations	des	70	ans	de	la	décentralisation	théâtrale.	
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Cette	lecture	terminée,	le	Président	offre	la	parole	aux	adhérents	qui	auraient	des	explications	à	demander	ou	des	
observations	à	présenter.	
Après	un	échange	de	vues	sur	ces	différents	points,	et	plus	personne	ne	demandant	la	parole,	le	Président	soumet	à	
l'approbation	de	l'Assemblée	les	résolutions	suivantes	:	
 
PREMIERE	RÉSOLUTION	
L’assemblée	générale	donne	acte	au	conseil	d’administration	de	la	régularité	de	la	convocation,	de	la	remise	des	pièces	
aux	actionnaires	et	de	la	réunion.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
	
DEUXIEME	RÉSOLUTION	
L’assemblée	générale,	après	avoir	entendu	la	lecture	des	rapports	du	conseil	d’administration	et	du	commissaire	aux	
comptes,	approuve	les	comptes	et	le	bilan	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2017,	tels	qu’ils	lui	sont	présentés	par	le	
conseil	d’administration.	
	
Elle	 donne	 quitus	 aux	 administrateurs	 de	 leur	 gestion	 pour	 ledit	 exercice	 et	 au	 commissaire	 aux	 comptes	 pour	
l’accomplissement	de	sa	mission.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
	
TROISIEME	RÉSOLUTION	
L’assemblée	générale	décide	d’affecter	au	compte	REPORT	A	NOUVEAU	le	déficit	de	l’exercice	2016	d’un	montant	de	
2342	euros	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
	
QUATRIEME	RÉSOLUTION	
L’assemblée	générale	donne	acte	au	conseil	d’administration	de	la	régularité	de	la	convocation,	de	la	remise	des	pièces	
aux	adhérents	et	de	la	réunion.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
	
CINQUIEME	RÉSOLUTION	
L’assemblée	 générale	 donne	 tous	 pouvoirs	 au	 porteur	 d’une	 copie	 de	 la	 présente	 délibération,	 à	 l’effet	 d’accomplir	
toutes	les	formalités	légales	auprès	des	différentes	administrations	et	organismes	qu’il	appartiendra.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
 

• vote	du	budget	prévisionnel	2018		
 
Le	budget	prévisionnel	est	présenté	par	François	Clamart	tel	qu’il	est	au	12	juillet	2018.	
Ce	budget	prévoit	des	recettes	composées	des	cotisations	des	membres,	à	hauteur	52.000	€,	et	une	subvention	
de	la	DGCA	à	hauteur	de	40.000	€.	
Le	Président	soumet	à	l'approbation	de	l'Assemblée	la	résolution	suivante	:	
 
PREMIERE	RÉSOLUTION	
L’assemblée	générale,	après	avoir	entendu	la	lecture	du	budget	prévisionnel,	approuve	le	budget	prévisionnel	2018,	
tel	qu’il	lui	est	présenté	par	le	conseil	d’administration.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité.	
 

• projet	d’activités	2018-2019	
 
Le	projet	d’activités	se	place	dans	la	continuité	de	l’activité	de	la	saison	précédente.	
Le	début	de	saison	sera	marqué	par	l’arrivée	de	Pauline	Arnoux	en	remplacement	de	Leslie	Perrin	au	poste	de	chargée	
de	coordination.	
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Est	proposée	 la	tenue	de	deux	week-ends	de	travail,	planifiés	bien	en	amont,	au	cours	de	 la	saison,	autour	des	deux	
assemblées	générales	:	le	premier	en	décembre	/	janvier	(avec	AG	à	la	fin	du	week-end),	le	second	fin	juin	(en	préparation	
du	festival	d’Avignon	et	de	l’AG	qui	s’y	tient).	Une	attention	sera	portée	à	ce	que	ces	week-ends	n’aient	de	préférence	
pas	lieu	en	région	parisienne.	
Les	groupes	de	travail	«	métiers	»	vont	se	poursuivre.	Les	groupes	«	mutualisation	»	et	«	statuts	des	CDN	»	portés	par	les	
administrateur.trice.s	devraient	se	relancer.	
Au	niveau	de	la	communication,	la	saison	sera	marquée	par	la	parution	du	livre	de	Joëlle	Gayot.	Cela	devrait	permettre	
une	séquence	de	grande	visibilité	pour	l’outil	CDN.	
	
Marie-José	Malis	réagit	à	ce	projet	en	rappelant	l’importance	de	l’investissement	par	les	directeur.trice.s	du	Syndeac.	La	
présence	à	l’ACDN,	si	elle	est	complémentaire,	ne	se	substitue	en	aucun	cas	à	l’investissement	essentiel	des	directions	
au	sein	du	Syndicat.	
	
Cette	 lecture	 terminée,	 le	 Président	 offre	 la	 parole	 aux	 adhérents	 qui	 auraient	 des	 explications	 à	 demander	 ou	 des	
observations	à	présenter.	
Après	un	échange	de	vues	sur	ces	différents	points,	et	plus	personne	ne	demandant	 la	parole,	 le	Président	soumet	à	
l'approbation	de	l'Assemblée	la	résolution	suivante	:	
	
PREMIÈRE	RÉSOLUTION		
L’assemblée	générale	approuve	le	projet	d’activités	pour	la	saison	2018-2019.	
La	résolution	est	adoptée	à	l’unanimité	
	
 

• suites	de	l’assignation	
	
Les	syndicats	SFA,	CFDT	et	FO	ont	été	déboutés	de	leur	assignation,	sur	la	base	d’un	vice	de	forme.	
Le	jugement	n’a	pour	le	moment	pas	été	notifié.	
Devant	l’absence	de	possibilité	de	discussion,	l’ACDN	a	demandé	à	l’état	une	médiation,	et	dans	l’attente	d’une	
ouverture,	a	décidé	de	retenir	les	chiffres	du	suivi	de	l’accord	pour	faire	pression.	
Lors	de	la	rencontre	du	11	juillet,	Sophie	Zeller	a	exprimé	la	réticence	de	l’état	à	assumer	le	rôle	de	médiateur	
(par	crainte	d’une	demande	de	refinancement	des	outils	CDN)	et	son	doute	sur	l’efficience	de	la	rétention	des	
chiffres,	rétention	que	l’état	n’a	pour	le	moment	pas	communiquée	aux	Syndicats.	
Le	débat	est	ouvert	sur	l’argumentaire	de	Sophie	Zeller	concernant	le	blocage	des	chiffres	de	l’assignation.	
Donner	 les	 chiffres	 relancerait	 le	 processus	 des	 commissions	 qui	 est	 pour	 l’instant	 bloqué.	 Ces	 commissions	
seraient	 selon	 Sophie	 l’endroit	 de	 relancer	 les	 discussions.	 Pour	 les	 personnes	 y	 ayant	 déjà	 assisté,	 ces	
commissions	n’ont	jamais	permis	de	réelles	discussions.	
La	sortie	envisagée	par	le	MC	semble	se	jouer	dans	les	ordonnances	Macron,	ce	que	l’association	juge	dangereux.	
L’accord	d’entreprise	fait	planer	l’appel,	et	empêche	son	déclenchement	par	les	syndicats.	
L’assemblée	décide	de	continuer	à	retenir	les	chiffres.	
Joris	Mathieu	propose	de	réfléchir	à	présenter	d’autres	chiffres,	qui	seraient	plus	proches	de	nos	structures	afin	
de	faire	valoir	une	autre	vision	de	l’emploi	artistique.	Cela	pourrait	permettre	de	relever	les	aberrations	et	les	
détourner.	
	

• Le	livre	
	
Le	livre,	écrit	par	Joëlle	Gayot	et	publié	par	les	Solitaires	intempestifs,	est	un	projet	précédemment	présenté	et	
voté	en	assemblée	générale.	
Ce	livre	se	base	sur	des	entretiens	menés	par	Joëlle	Gayot	avec	les	directeur.trice.s	de	CDN.	
Afin	de	permette	à	la	totalité	des	directeur.trice.s	de	participer	à	ce	projet,	le	calendrier	a	été	modifié	et	la	sortie	
initialement	prévue	lors	du	festival	d’Avignon	2018	a	été	repoussée.	
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Joris	Mathieu	explique	que	cette	décision,	que	le	bureau	sait	ne	pas	être	approuvée	par	tou.te.s,	est	assumée	
par	le	bureau	parce	qu’il	semblait	problématique	à	ce	dernier	que	le	livre	ne	reprenne	pas	la	totalité	des	paroles	
et	projets	qui	traversent	le	réseau.	
Le	nouveau	calendrier	prévisionnel	est	celui	d’une	remise	de	manuscrit	fin	septembre,	et	donc	d’une	publication	
en	décembre.	
Le	manuscrit	sera	relu	par	Cécile	Backès	(qui	est	à	l’initiative	du	projet,	le	coordonne	et	en	écrit	également	la	
préface),	ainsi	que	par	le	bureau	et	le	SG.	
Il	est	proposé	de	coordonner	la	sortie	du	livre	dans	l’ensemble	des	CDN	par	un	événement	commun	à	chaque	
structure,	ce	qui	serait	un	bon	moyen	de	relais	dans	la	presse	locale.	
Jean	Boillot	expose	ses	doutes	quant	à	la	«	bienveillance	»	et	l’«	objectivité	»	de	Joëlle.	Il	alerte	sur	la	possibilité	
que	certains	propos	puissent	être	mal	interprétés,	les	entretiens	ayant	lieu	oralement.	Il	ne	faudrait	pas	que	la	
publication	soit	contre-productive.	
Cécile	propose	de	mettre	de	potentiels	points	délicats	en	discussion.	
Elle	préconise	de	n’avoir	ni	trop	d’attente	ni	trop	de	crainte	de	cette	publication.	
Carole	Thibaut	rappelle	que	ce	livre	est	une	commande	et	qu’un	certain	contrôle	doit	être	maintenu.	
François	Clamart	pose	la	question	des	exemplaires	gratuits	mis	à	disposition	par	l’éditeur	à	l’ACDN	et	propose	
que	chaque	structure,	qui	ne	peut	faire	concurrence	aux	exemplaires	vendus	en	librairies,	puisse	le	faire	parvenir	
à	ses	tutelles	locales.	
Cécile	Backès	évoque	le	fait	que	l’éditeur	la	sollicite	sur	la	question	du	visuel,	et	propose	une	séance	de	réflexion	
à	ce	sujet.	
	

• Le	manifeste	
	
Le	manifeste	a	été	envoyé	par	mail	en	amont	et	discuté	lors	de	la	réunion	de	la	veille.	
Sa	pertinence	et	le	travail	accompli	par	le	bureau	pour	mener	ce	projet	a	bien	sont	félicités.	
Macha	Makeïeff	évoque	cependant	quelques	maladresses	en	termes	de	vocabulaires	qui	sont	peut-être	à	
retravailler.	
La	mise	en	forme	sera	retravaillée	par	un	graphiste.	
Il	est	décidé	que	la	première	partie,	qui	constitue	un	discours	politique	fort,	soit	diffusée	publiquement.	
L’intégralité	du	manifeste	sera	transmise	aux	politiques.	
Il	est	également	décidé	de	le	mettre	à	disposition	sur	le	site	internet	pour	permettre	notamment	aux	
compagnies,	qui	parfois	connaissent	mal	l’outil,	d’en	prendre	connaissance.	
	

• point	sur	l’actualité	politique	
	
Retour	est	fait	sur	le	lien	à	la	DGCA	qui	a	été	cette	saison	court-circuité	par	la	relation	directe	avec	le	cabinet.	
Le	bureau	rappelle	les	réunions	hebdomadaires	au	MC,	dynamique	enclenchée	suite	à	la	parution	des	tribunes	
en	réponse	à	la	présentation	du	plan	«	Culture	près	de	chez	vous	».	
Si	ces	réunions	ont	exigé	une	forte	présence	du	bureau,	elles	se	sont	déroulées	avec	bienveillance	de	notre	côté.	
Un	des	objectifs	(outre	celui	de	parvenir	à	la	tenue	d’une	conférence	interministérielle	pour	défendre	la	place	de	
l’Art	dans	la	société)	était	de	redéfinir	la	politique	culturelle	du	MC	à	partir	de	la	charte	de	Catherine	Trautmann	
et,	dans	une	moindre	mesure,	de	la	déclaration	de	Villeurbanne.	
Ce	qui	était	à	saluer	dans	ces	réunions	était	 la	présence	des	différents	échelons	de	 l’Etat	(cabinet,	SG,	DRAC,	
DGCA).	
	
Jean	Boillot	évoque	un	possible	affaiblissement	du	syndicat	par	 l’ACDN	et	demande	visibilité	à	 l’ACDN	sur	 les	
relations	ACDN,	MC,	SYNDEAC.	
Marie-José	Malis	explique,	qu’en	tant	que	présidente	du	Syndeac,	elle	ne	veut	pas	être	soumise	à	une	pression	
de	l’ACDN.	Elle	évoque	la	complexité	et	les	possibles	tensions	que	peut	faire	naître	la	montée	des	paroles	des	
associations,	en	défaveur	des	compagnies.		Elle	craint	que	les	compagnies	cristallisent	une	défiance	vis-vis	des	
lieux.	
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Carole	Thibaut	évoque	l’importance	de	réfléchir	à	la	complémentarité	des	associations	et	du	Syndeac,	endroit	
de	levier	et	de	force.	Elle	réaffirme	que	l’association	est	là	pour	soutenir	le	Syndeac	et	non	l’affaiblir.	
Robin	Renucci	explique	qu’association	et	Syndeac	doivent	fonctionner	en	tandem.	Il	faut	apaiser	les	relations	de	
travail,	et	qu’il	ne	doit	pas	y	avoir	de	hiérarchie	de	parole	entre	les	artistes	et	les	non	artistes.	
Marie-José	explique	que,	sous	sa	présidence,	le	Syndeac	redevient	un	peu	plus	un	lieu	idéologique.	
Pour	Joris	Mathieu,	les	associations	ne	se	substituent	nullement	au	Syndeac,	que	les	prises	de	parole	se	placent	
à	un	endroit	différent.	
	

• points	divers	
	
Luc	Rosello	propose	que	l’ACDN	endosse	une	mission	d’observation,	notamment	pour	le	traitement	des	chiffres.	
Il	suggère	pour	cela	d’utiliser	des	outils	d’OPP	(Observation	Participative	et	Partagée).	Cela	pourrait	permettre	
de	trouver	des	axes	et	des	arguments	forts	contre	CAP	22	sur	la	base	d’indicateurs	chiffrés.	
Une	ligne	budgétaire	pourrait	être	consacrée	au	financement	de	cet/ces	outil(s).	
	
Marie-José	Malis	rappelle	le	projet	récemment	lancé	par	le	Syndeac	sur	le	projet	«	week-end	»,	en	alternative	
au	Pass	Culture.	Ce	projet,	qui	 se	base	 sur	 le	programme	Génération	quoi	 ?	devenu	par	 le	 suite	Generation	
what	 ?,	 se	 présente	 comme	 une	 plate-forme	 d’activisme	 culturel.	 L’ensemble	 des	 structures	 est	 appelé	 à	
participer	à	ce	projet,	dont	la	première	édition	aura	lieu	en	juin	2020.	
Elle	évoque	ensuite	une	proposition,	celle	du	développement	d’une	mesure	moratoire	qui	permettrait,	pendant	
une	durée	donnée	et	limitée,	de	suspendre	certaines	des	missions	présentes	dans	le	cahier	des	charges	afin	de	
se	concentrer	sur	des	projets	parallèles.	Cette	étude	va	être	prochainement	proposée	à	réflexion	par	le	Syndicat.	
Elle	 se	doit	d’être	 attentivement	étudiée,	 car	 elle	peut	 risquer	de	mettre	en	 jeu	une	possible	disparition	de	
spécificité	des	labels.	
 
L’ordre	du	jour	étant	épuisé	et	personne	ne	demandant	plus	la	parole,	la	séance	est	levée	à	16	heures.	
Après	lecture,	le	présent	procès-verbal	a	été	signé	par	les	membres	du	bureau.	
	
Le	président	 	 La	vice-présidente	trésorière	 Le	vice-président	secrétaire	
Robin	Renucci	 	 Carole	Thibaud	 	 	 Joris	Mathieu	 	
	
	
	


