Conseil d'Administration d'AQUILARUE du 18 novembre 2013 à Luxey
Présents : Christophe, Bruno, François, Laurence, Filgi, David, Julien, Fanny, Mickael, Benoit
Excusés : Stéphane, Benjamin

Fonctionnement de la Fédération : trésorerie, adhésions,
communication interne et externe
• Banque : Stéphane a reçu les chéquiers et va pouvoir régulariser les factures en attente.
• Cotisations : nous ferons un appel à cotisation en début d'année 2014. Les adhésions en cours
d'année peuvent donner lieu à une proratisation de la cotisation en fonction de la date de
l'adhésion.
• Fonctionnement avec Thomas : Bruno va lui demander un document d'adhésion pour le
personnaliser AQUILARUE.
• Laurence et Christophe vont créer un fichier commun et ouvrit un compte Mailjet qui permettra
les envois de mails en grand nombre.
• Filgi prépare la convocation à l'AG et l'appel à cotisation.
• Partage des relations avec les institution pour promouvoir AQUILARUE : Fanny pour l'AFDAS et
la DRAC, François pour l'OARA, Christophe pour le CG 33, Bruno pour la Région Aquitaine,
François et David pour le CG 47, Julien pour le CG 40, Filgi et Fanny pour le CG 64.
• Changement du délégué régional auprès de la Fédération : Laurence remplace Benoit comme
titulaire, Bruno reste suppléant.

Bilan des rendez vous institutionnels :
• La Région : Cristophe, Filgi et Bruno vont aller au rendez vous avec Luc Trias. Les points à
aborder : qui mène l'étude, cahier des charges, comité de pilotage, quelles prérogatives ensuite
pour développer le secteur des Arts de la Rue. Présentation du budget au prochain CA.
• CG 33 : Rencontre rapide mais cordiale avec Isabelle Dexpert. Quelques propositions : encart
dans la lettre du CG, un lieu pour organiser des réunions ou rencontres.

Rendez vous à venir : DRAC, CG 47 , CG 24

Objectifs 2014 :
Améliorer les relations avec les adhérents
Poursuivre les rendez vous institutionnels
Réalisation d'une cartographie des Arts de la Rue en Aquitaine avec l'aide de la Région
Rencontre en février ou mars chez Filgi sur la thématique des lieux (projet Euskadi)
Rencontre en octobre sur les dispositifs d'aide à la création et la diffusion pour les compagnies.
Bruno regarde les dispos de salle proposées par le CG 33.
Lancement de la saison des Festivals lors d'un Apérue en mai à Hendaye

Questions diverses à mettre en débat au prochain CA du 17
décembre à Larbey :
• Quelles actions mettre en place pour les municipales avec le matériel proposé par la Fédération
(communication, rencontres) ?
• Invitations à prévoir aux fédérations voisines pour notre future AG

Assemblée Générale de janvier 2014 :
Date choisie : le mardi 28 janvier. Accueil au centre du Graoux (Belin Beliet) par le Parc Naturel
des Landes de Gascogne. CA de 10h00 à 12h00 et AG de 14h00 à 17h00. Repas sur place
organisé par le Parc.
Proposition d'y vendre des teeshirts et badges

Prochains CA d’Aquilarue :
Mardi 17 décembre de 10h00 à 16h30 à Larbey au Café Boissec
Mardi 28 janvier de 10h00 à 12h00 au Graoux avant l'AG

