
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 4 avril 2018 

 

Compte rendu 
 
 
À l'Usine, 
Présents : 24 
Votants : 34 
Adhérents 2018 : 38 à jour lors de l'assemblée générale 
 
L'assemblée générale a été ouverte par le président à 10h34 par un tour de salle pour que 
chacun se présente brièvement. 
 
 
Le bilan moral 2017 est exposé par le président. 
 
Les objectifs et les activités de la fédération sont présentés (voir bilan d'activités 2017) 
et les activités réalisées en ce début d'année 2018 : 
> cosignature d'un appel pour une assemblée générale régionale 12 avril 14h La Grainerie à 
Toulouse et 13 avril 14h au Théâtre de la Vignette à Montpellier pour -peut-être- relancer un 
Comité Régional d'Action Culturelle. 
> prise de position quant à l'annonce de l'arrêt / pause de la ZAT à Montpellier  
> poursuite de nos démarches pour entrer au Coreps 
 
Le fonctionnement de la fédération est rappelé :   
- en Conseil d'administration est décisionnaire, il se réunit tous les 2 ou 3 mois 
- il s'appuie sur le travail des commissions (ouvertes à tout adhérent). Un point sur le travail 
des commissions effectué en 2017 est donné (voir bilan d'activités 2017) 
 
Les enjeux de l'Observation Participative et Partagée et d'un Schéma d'Orientation pour le 
Développement des Arts de la Rue et de l'Espace Public sont expliqués (voir bilan d'activités) 
Le bilan moral est soumis au vote, il approuvé à l'unanimité 
 
 



Le bilan financier est exposé par la déléguée régionale, représentant la trésorière 
L'année a été économe. 
Les adhésions représentent 5927€ de recettes 
Les dépenses, à hauteur de 3485€ sont constituées des primes d'assurance, des frais des 
réception-mission (dont participation pour 50% des frais de déplacements de la déléguée 
régionale), de frais bancaires et postaux. Enfin, en adéquation avec les statuts, la moitié du 
montant des adhésions est reversé à la fédération nationale.  
Les fonds propres au 31 décembre 2017 s'élèvent à 9708 € (dont 5000€ de subvention DRAC 
2016) 
Le bilan financier est soumis au vote, il approuvé à l'unanimité 
 
 
L'actualité de la fédération nationale est évoquée : 
- La fédé a fêté ses 20 ans lors du festival d'Aurillac 
- l'interrégionale a été accueillie les 15 et 16 novembre 2017 par la FARSE à Marseille 
- l'université buissonnière s'est déroulée à Besançon sur le thème des communs (9-10 janvier 
2018) 
- l'accueil de la prochaine Université Buissonnière est proposé à la fédé régionale Pôle Sud, au 
prochain CA de statuer sur cette proposition 
- la dernière AG, le 27 mars a vu le lancement d'un chantier sur la gouvernance, Jean Luc 
Prévost comme président et 4 vices présidents ont été élus. 
- 7 avril : journée évènement autour de l'entrée des arts de la rue à la Bibliothèque Nationale 
de France. Journée co-imaginée avec la SACD. 
 
 
 
Sont également exposés et discutés : 
 
- l'enquête auprès des adhérents lancée au niveau national par une stagiaire pendant 6 mois 
 
- le travail de la commission sureté dans l'espace public en lien avec la commission 
interministérielle. Une enquête sur impact de l'état d'urgence avait été lancée l'année 
dernière. Au vu du trop peu de réponse, l'enquête s'est révélée non significative. Les échanges 
au niveau régional paraissent toutefois importants, d'abord pour rassurer les élus, trouver 
comment répondre aux recommandations issues du rapport du préfet Weigel (qui ne sont pas 
des obligations), faire remonter les problématiques à la nationale. L'enjeu est celui de l'espace 
public.  

 
- le chantier 1% travaux publics : chantier en cours depuis 10 ans sur le modèle du 1% artistique 
sur les bâtiments publics, ce 1% s'appliquerait aux travaux dans l'espace public. Le 
questionnement actuel porte entre autres sur la manière de collecter des fonds, la fédération 
s'est rapprochée de juristes sur ce point. Les fédérations Rhône Alpes et Bretagne avancent 
sur ces chantiers. Il est à souligner que le secteur du bâtiment s'est mobilisé contre et que les 
relations avec le nouveau ministère sur cette question sont décevantes. 
 



Après un sympathique pique-nique partagé et ensoleillé, les discussions reprennent à 14h22 
sur une citation de la grand-mère du président : "Ce que je rends opaque m'aliène à Pâques"1 
autour d'un point qui fit débat lors de l'AG nationale : la constitution de Territoire Commun. 
Les réactions trouvant sans doute leur origine dans une méconnaissance de ce regroupement, 
les deux membres de Pôle Sud également membres de Territoire Commun sont interrogés sur 
le sujet.  
Territoire Commun est une association en construction avec un CA provisoire constitué de 
structures qui ne sont pas des structures de création et qui réfléchissent sur les conditions de 
leur métier sur des territoires, les CNAREP sont dedans mais ouverts à d'autres structures qui 
portent des projets culturels de territoire, d'autres acteurs du champ artistique. Territoire 
Commun est né d'une réflexion entre les CNAREP sur l'accompagnement de la création et des 
territoires, s'est développé notamment autour d'un débat sur les droits culturels. La question 
de « comment fait-on ensemble territoire ? » dépasse le secteur des arts de la rue et dépasse 
largement le champ artistique, devrait se discuter avec les acteurs sociaux, 
environnementaux, éducatifs, hospitaliers… 
Il a été validé que Territoire Commun serait constitué de structures, qu'il n'y aurait pas 
d'artistes dedans. Ce choix fut fait en conscience afin de différencier cette nouvelle structure 
de la fédé des arts de la rue qui compte des artistes dans ces membres. Pour les 2 membres 
d’Occitanie de cette nouvelle structure, Territoire Commun ne remplacera pas la fédé comme 
interlocuteur du ministère (sur les thèmes de la structuration de nos métiers par exemple, de 
lobbying institutionnel…) et aurait davantage mission de réfléchir à la dimension culturelle de 
leurs missions.  
 
 
 
La discussion s'oriente sur les axes de travail préconisés par l'assemblée : 
 
- la question du territoire reste pertinente, une commission sur le sujet pouvant être un lieu 
de réflexion pertinente, et dans laquelle les acteurs peuvent questionner contexte et 
pratiques. 
 
- le sujet de la sûreté peut être intégré à la commission veille. Il est important d'alimenter le 
chantier national en faisant remonter les infos sur ce qui se passe en région. 
 
- le besoin de partager les expériences est réitéré, par ex pour un festival : comment accueillir 
le public, créer des espaces de convivialité ; la question du bénévolat ; du jeune public, du 
renouvellement du public… les ateliers partagés entre structures comme entre cies sont donc 
toujours bienvenus 
 
- une dernière intervention interroge notre capacité à interpeler la DRAC quant aux tarifs 
horaires d'intervention qu'elle établit et qui sont très bas dans notre région. L'assemblée 
propose de relayer au COREPS qui serait l'organe à même de s'emparer de ce sujet. 
 
  

                                                      
1 La vraie citation est « ce que je rends opaque m’aliène et opprime les autres ». Pour la petite histoire cette 

citation est de Roland Barthes dans son discours inaugural au collège de France où il est question du 
« faschisme » de la langue et du discours. 
 



Les membres procèdent ensuite à l'élection du conseil d'administration. Sont élus à 
l'unanimité : 
Arto (saison et festival) 
Les Arts Oseurs (cie) 
Le Bestiaire à pampilles  
Mathieu Dardé  
Alice Gaud  
Elise Girard 
Jérôme Jolicart 
Michel Lafont 
François Lemoine 
Fred Michelet 
le Théâtre de l'Écoutille (cie) 
Marion Raievski 
Collectif Random - Asso Art Vivant  
Les Thérèses (bureau de production) 
L'Usine (CNAREP) 
 
L'assemblée générale est levée à 16h30. 


