Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 de la Fédéra2on Aquitaine des Arts de la Rue Aquilarue qui a eu lieu :

MARDI 26 JANVIER 2016 À 14H00
À BORDEAUX

42 présents.
Accueil par Frédéric Vilcocq (conseiller culture d’Alain Rousset) et Luc Trias (Chef du service département
ar2s2que et culturel à la Région)
Frédéric Vilcocq :
- Les services de proximité permeFront de recréer du lien dans ceFe vaste région.
- Alain Rousset s’est engagé à maintenir au moins les budgets culturels, on peut espérer une hausse.
- La réforme ﬁscale devrait permeFre aux Régions d’être plus autonomes.
- L’u2lisa2on de fonds européens devrait bénéﬁcier également au secteur culturel. Navarre et Aragon ont
rejoint l’Eurorégion Aquitaine Euskadi.
- La loi n’a pas maintenu la conférence territoriale mais la région la meFra en place de façon volontariste,
avec les acteurs culturels autour de la table, en s’appuyant sur les réseaux, les fédéra2ons d’acteurs, les
syndicats.
- CeFe conférence sera très large : chaîne du livre, du cinéma, spectacle vivant et arts plas2ques.
- La 1ère réunion sera une sorte de préﬁgura2on pour co-construire les poli2ques culturelles avec les
acteurs.
- Rien n’est prédéﬁni sur les modes de fonc2onnement qui devront être souples pour travailler mais
adaptés à la grandeur du territoire.
- La conférence doit aborder tous les débats y compris sur les sujets qui fâchent.
- Nous devrons faire la démonstra2on que ce lieu fonc2onne. Il permeFra d’eﬀectuer de grands arbitrages
capables de penser budgétairement le fonc2onnement
Luc Trias :
- Un début de réorganisa2on est à l’étude avec les services techniques des 3 anciennes régions (Maud
Brun à Poi2ers et Véronique Chavois à Limoges)
- Un nouvel organigramme sera proposé dans 4 à 5 mois.
- La structura2on de la grande Région sera l’occasion de construire une poli2que régionale en faveur des
arts de la rue en incluant les structures ressources et les ﬁlières
- L’AG de la Fédéra2on est aujourd’hui essen2elle pour nous.

1. Bilan moral des acIvités 2015 (Christophe)

- Notre fédéra2on a poursuivi en 2015, et plus que jamais dans un contexte économique, social,
•

•

•

•

•

géopoli2que et culturel souvent diﬃcile, ses objec2fs de développement des arts de la rue en Aquitaine,
de débats, de rencontres, d'échanges d'idées, de partage.
Aquilarue est devenue un partenaire incontournable dans le paysage culturel aquitain, la diversité et
l'implica2on de nos membres ont permis durant ceFe année la mise en place de nombreux chan2ers,
toujours dans l'idée de porter haut et fort la parole de la créa2on dans l'espace public.
Notre ac2on en région se fait en prolongement du gros travail entrepris au niveau na2onal par la
fédéra2on na2onale basée à Paris.
Journée sur les aides à la créa6on à Bordeaux en avril
- Ce temps de rencontre et d'informa2on a été un beau succès. Il a permis de réunir une soixantaine de
personnes à l'Athénée municipal de Bordeaux autour des disposi2fs d'aides à la créa2on spéciﬁques
ou non à la créa2on dans l'espace public.
- Les ins2tu2ons étaient pour la plupart présentes (Conseil Régional, IDDAC, 4 départements sur 5) ainsi
que de nombreuses équipes ar2s2ques.
- CeFe journée pourrait être reconduite tous les deux ans par exemple.
Fusion des régions
- Grand chan2er de l'année 2015 : l'amorce de réﬂexion autour du redécoupage des régions.
- Ce travail a démarré au printemps avec une journée d'informa2on sur les arts de la rue dans la future
grande région, organisée par la DRAC du Limousin à Limoges. CeFe journée à laquelle nous avons
par2cipé a permis de réunir les diﬀérents acteurs culturels de la future grande région et les
ins2tu2ons autour de la théma2que de la créa2on dans l'espace public. A ceFe occasion nous avons
réaﬃrmé notre volonté d'être un interlocuteur privilégié dans la future poli2que culturelle régionale.
- Cela nous a permis également de nous rapprocher de la Far Ouest, fédéra2on des arts de la rue en
Poitou Charentes ainsi que de nos collègues du Limousin où il n'y a pas de fédéra2on. Nous avons
organisé plusieurs temps de rencontre et d'échanges avec la Far Ouest et le Limousin, lors des fes2vals
d'été ou lors de nos conseils d’administra2on.
- Il nous est rapidement apparu essen2el de travailler en collabora2on avec tous les acteurs de la future
grande région, de caler nos fonc2onnement avec ceFe nouvelle carte territoriale.
- Ces premières pierres posées en 2015 devraient voir leur abou2ssement début 2016 avec la créa2on
d'une grande fédéra2on des arts de la rue du grand sud ouest, qui pourrait compter une centaine de
membres des 3 ex régions Aquitaine Poitou Charentes et Limousin.
Fonc6onnement de l’associa6on
- Le conseil d'administra2on s'est réuni une fois par mois, en dehors de l'été dans diﬀérentes structures
adhérentes sur le territoire.
- Je 2ens à souligner l'engagement et l'assiduité de nos membres du conseil d'administra2on, tous
bénévoles, qui permeFent des débats et des échanges nourris.
Diﬀérentes ac6ons
- Par2cipa2on de plusieurs membres du CA à l'Université Buissonnière à Rennes, organisées par la
fédéra2on na2onale et la fédé Breizh en Bretagne.
- Par2cipa2on aux rencontres interrégionales des fédéra2ons à Tours
- Organisa2on d'un temps de rencontre avec les acteurs culturels du Lot et Garonne.
- Par2cipa2on aux conseils d'administra2on de la fédéra2on na2onale.
- Organisa2on de 6 apérues, moments de rencontres, de débats et d'échanges entre les compagnies, le
public, les organisateurs sur les fes2vals : Hendaye (64), Rions (33), Salies de Béarn (64), Miramont de
Guyenne (47), Libourne (33), Luxey (40).
Idées et réﬂexions menées en 2015
- Proposi2on de mise en place d'une journée sur les disposi2fs de forma2on accessibles aux acteurs des
arts de la rue de la nouvelle grande région.
- Développement de nos rela2ons avec nos adhérents, réﬂexion menée sur la publica2on d'une leFre

d'informa2on sur l'actualité des adhérents

- Proposi2on d'une journée consacrée à la découverte des nouvelles créa2ons en espace public. Nous

avons rencontré le réseau Mixage mais le projet semble diﬃcilement réalisable notamment en raison
de la période (janvier). Des discussions sont en cours avec Musicalarue.

2. Bilan ﬁnancier 2015 (Stéphane)

• ReceHes : 2590,80 €
- adhésions : 1828,80 €
-

• 22 individuelles (dont 1 sou2en)
• 21 structures
ventes de tee-shirts et badges : 762 €

• Dépenses : 1156,35 €
- Achat tee-shirts : 600 €
- Achat badges : 22,42 €
- Pe2t matériel : 62,87 €
- Missions/récep2ons : 471,06 €
•
•
•
•
•
•

Interrégionale à Tours : 121,55 €
Hébergement délégué CA Na2onal : 96 €
Interven2on Lot et Garonne : 54 €
Journée du 2 avril : 42 €
Apérues : 101,85 €
AG 2015 : 55,71 €

• Soit un résultat posi/f pour 2015 de 1434,45 €
3. Point sur l’évoluIon du périmètre de la nouvelle Région
• Ques2on de la diﬀusion de la créa2on (Mixages, Pyramide…) donner plus de visibilité aux créa2ons sur
le territoire – moyens aussi d’inclure nos membres

• La ques2on du CNAR est cruciale sur le Poitou Charentes
• L’OARA propose une journée de travail sur les aides à la produc2on et à la diﬀusion pour échanger sur
les disposi2fs qui existent sur les anciens périmètres concernant les Arts de la Rue, et ceci sans les
opposer par principe.
- CeFe rencontre ne doit pas nous dispenser de demander également à rencontrer les élus aﬁn de
connaître leurs volontés.
- CeFe journée permeFra de confronter les aFentes de chacun, comprendre les disposi2fs et d’en
2rer des proposi2ons à remeFre aux élus
- Le travail de recensement mené par Françoise Guillaumond est une bonne base de travail pour
préparer ces rendez-vous.

4. PrésentaIon des statuts votés en Assemblée Générale Extraordinaire le maIn
• Nouveaux statuts joints au compte rendu
• Les adhérents de la Far Ouest n’ont pas été informés par leur CA de la possibilité de par2ciper à ceFe

•

Assemblée Générale. Une AG de la Far Ouest sera convoquée suite à son prochain CA du 9 février.
Des adhérents pourront être co-optés et par2ciper aux prochains CA en aFendant de les intégrer
oﬃciellement lors de la prochaine AG qui validera le nouveau nom de la Fédéra2on.

5. Point sur l’actualité naIonale par Serge Calvier, vice-président de la FédéraIon
NaIonale
Débat
Parlementaire en cours sur la Loi liberté Créa2on Archi et Patrimoine
•

• Tenta2ve d’intégrer 1% travaux publics dans la loi
• Nécessité de poser des projets de développement
• Ca commence à bouger dans le secteur culturel(vu aux BIS). La peur engendre des associa2ons
inédites d’où l’appel de Nantes

6. Projet d’une journée d’informaIon en avril 2016 sur les disposiIfs de formaIon
concernant le secteur des Arts de la Rue
CeFe
proposi2on est soutenue par les par2cipants à l’AG.
•
• Inviter la Fédéra2on Na2onale, l’AFDAS, Pôle Emploi. MeFre aussi autour de la table la Région et l’Etat
notamment pour les non-intermiFents…

7. AcIons pour l’année 2016 (Apérues, rencontres, acIons)
• Proposi2on d’avoir en plus des Apérues un temps de réﬂexion sur les fes2vals, des rencontres avec des
intervenants extérieurs qui viennent éclairer notre mé2er. Cela nous aiderait à repenser nos pra2ques

8. AmélioraIon des relaIons avec les adhérents, vos a_entes et vos envies
• Tous les présents à l’AG recevront les infos et compte-rendus pendant quelques mois aﬁn de susciter
les adhésions.

9. Renouvellement des membres du Conseil d’AdministraIon
• 21 candidats (25 membres possibles) élus à l’unanimité des présents.
• Nouveau CA :
- Christophe ANDRAL (Cie Bougrelas), Bordeaux, 33
- Bruno de BEAUFORT (CNAR en ALPC)
- Orianne BLOCK (Chargée de diﬀusion), Bordeaux, 33
- Benoît BONNAMOUR (Chargé de diﬀusion), Bordeaux, 33
- Bruno BRISSON (Fes2val Musicalarue), Luxey, 40
- David CAPPELLAZZO (Technicien intermiFent), 33
- Laurence CASSAIGNARD (Conseil Culture), Bordeaux, 33
- Filgi CLAVERIE (Lieu de fabrique HAMEKA), Louhoussoa, 64
- Stéphane DETRAIN (Cie Les Pièces Jointes), Bordeaux 33
- Annabelle DUVERNOY (Sac de Billes/Grange Boises), Larbey, 40
- Fanny GRIFFON (Fes2val Lacaze aux So{ses), Salies de Béarn, 64
- Françoise GUILLAUMOND (Cie La Baleine Cargo), La Rochelle, 17
- Pier GUILHOU (Vialarue), Bordeaux, 33
- Benjamin LISSARDY (Cie BIVOUAC), Bordeaux, 33
- François MARY (Chargé de diﬀusion), Bordeaux, 33
- Benoît MOUSSERION (Cie L’Homme Debout), Poi2ers, 86
- Christophe PAVIA (Cie Mystérieuses Coiﬀures), Hendaye, 64
- Jacques REIX (Fes2val Urbaka), Limoges, 87
- Bruno SOULET (Cie Coyote Minute), Saintes, 17
- Françoise TRILLAUD (Graines de Rue), Bessines, 87
- Frédéric VERN (Cie l’Aurore), La Réole, 33
10. Prochain CA de la FédéraIon FAPL
• le lundi 29 février 2016 de 10h à 16h
• à Saintes dans les locaux de la compagnie Coyote Minute

