
Compte rendu
Assemblée Générale Attention Culture

vendredi 23 avril 2021, 15h, Salle des Fêtes

Adhérents convoqués : 
membres présents ou représentés à l'Assemblée Générale : 49 (voir liste d'émargement) 

L’Assemblée Générale  est  précédée en introduction d’une réunion exceptionnelle  concernant  la
réalisation du festival « la semaine de Convivència ». En effet, alors que la municipalité nous cédait
le  parking (Léon Blum) à  titre  gracieux pour  la  durée  du festival,  cette  année,  la  municipalité
demande 13.056 € de frais d’occupation du parking. 

I. Réunion exceptionnelle :
Jean présente la situation. La mairie n’a pas présenté de plan de financement compensatoire

pour combler ce coût supplémentaire et nos propositions de lieux alternatifs ont été rejetées. Il nous
a  été  proposé,  en  échange,  la  mise  à  disposition  du  boulodrome  de  Lamartine  (rond-point
Monoprix). Après essais, l’espace s’avère très bruyant (cerné par 4 routes + trains + péniches) et
peu propice à le tenue de concerts..
Hormis Griffeuille (le15 juillet) et Mas Thibert (du 28 au 30 mai) qui sont bien engagés, le reste du
festival est fortement remis en question. De plus, les discussions avec la municipalité sont lentes et
les réponses ne viennent pas.
Concernant l’espace Léon Blum, il est trop tard pour organiser le festival sur place pour 2021, mais
la recherche de lieux alternatifs nous a montré que le square était vraiment le seul lieu qui collait
avec notre proposition culturelle. D’où, 2 propositions pour 2021 :
- square Léon Blum : mille et une déclarations d'amour à Convivència,
- une programmation 2021 éclatée : « Convivència de-ci de-là »

Sylvie  présente  le  premier  point  sous  la  forme  d’une  carte  postale,  carte/pétition,
représentant le square Léon Blum tel que peint par les festivaliers sur la fresque réalisée avec la
Couverture Verte et Pays d'Arles en Transition en 2017. L’idée n’est pas d’entrer en guerre contre la
ville dont c’est  le  1er exercice mais de montrer que ses administrés  tiennent  à notre festival et
tiennent au square Léon Blum : c’était une école, c’est devenu un parking, il peut devenir un square,
pour Convivència mais aussi pour d’autres acteurs locaux. 

Catherine présente le projet Convivència de-ci de-là, projet qui avait été entamé l’an dernier
avec les restrictions liées au Covid. Différents lieux et différentes scènes avec des dates plus larges :
de mai à septembre, à la Muleta / Emmaüs / au Tiers Lieu / à POP et Griffeuille et Mas Thibert...
Maintien d’une demande pour la cour de l’Archevêché (qui avait été refusée en 2020).
Cette programmation éclatée répond aussi aux restrictions Covid et Vigipirate qui sont toujours
appliquées.

Questions et discussions dans la salle
- Pourquoi attendre pour trouver des lieux alternatifs et/ou ne pas demander l’espace Léon Blum dès
maintenant ? (Autre question ?)
- Pour faire plier les élus, la carte pétition est très bien. Souvent il suffit de leur montrer « vous ne
voulez pas de nous mais les gens nous veulent ». Le festival peut aussi demander le soutien des
artistes qui y sont passés.
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- Des loyers sont demandés aux autres associations culturelles alors même que les subventions sont
en baisse :  vraie difficulté du secteur sur la ville,  il  faudrait  un rassemblement des associations
Culturelles d’Arles.
- Les cartes citoyennes / cartes pétitions, c’est bien. Il faudrait  mener plein d’actions, « chaque
petite action compte ».
- Témoignage : l’ESS touchée aussi par la baisse des crédits. Ici, il ne s’agit pas de subventions
mais de contrats.
- La carte pétition n’est peut-être pas suffisante. Il ne faut pas 100 mais 1000 cartes + possibilité
d’avoir un support numérique. Seule la masse peut faire plier. Penser aussi à faire quelque chose de
court pour ceux qui ont du mal à s’exprimer ou à écrire.
- Même s’il ne s’agit pas de faire la guerre à la nouvelle municipalité (ou pas encore), il faudrait
quand même avertir la presse.
-  Rappel  des  réunions  hebdomadaires  à  la  bourse  du  travail  (les  mardis  à  17h)  des  certifiés-
essentiels avec les précaires et les chômeurs. C’est toute la politique de la ville qui voit ses crédits
fondre. Le social aussi. Une info circule (non vérifiée), on devra aussi bientôt payer les salles (dont
les  Centres  Sociaux).  Pour  la  presse,  vu  la  situation  personnelle  du  maire,  il  faudrait  un  relai
national (type Médiapart).
- D’accord pour la carte pétition. Rejoint constat précédent, de l’argent est demandé à tout le monde
associatif. Comment fonctionner si tout devient payant ?
- Témoignage : vécu en Charentes sur des terres agricoles, avec du bénévolat et des bouts de rien,
créations d’espaces et de tiers-lieus qui servent un festival... ou d’autres initiatives qui surgissent
après coup. Il est certainement possible de bricoler un autre festival.
- D’accord pour une carte pétition en 2 supports, papier / internet.
- Disponibilité des cartes assez tôt ? Pour la fête de la biodiversité les 8/9 mai ?

Un adhérent propose la mise à disposition de son terrain (espace agricole en foin de Crau). Contact
a été pris pour voir les possibilités et la faisabilité du lieu.

Véronique pour Déducima (développement Durable & Citoyenneté de Mas Thibert)  présente le
rendez-vous de Mas Thibert des 28 au 30 mai.

Conclusion     :    la carte pétition sera éditée papier avec rotation d’équipes sur les marchés et autres
évènements pour la faire signer + dépôt chez les partenaires volontaires + . La carte laisse un espace
d’expression pour ceux qui veulent. Un format numérique sera édité. Pas de remarques concernant
Convivencia de-ci de-là 2021.

II/ Bilan moral / rapport d’activité

Stéphan et Jacques présentent le rapport d’activité, faisant état d’une série d’annulations d’actions
proposées à cause de la pandémie de Covid 19 et des difficultés rencontrées pour programmer des
évènements alternatifs. Ont été ainsi annulés :
- le ramassage des déchets avec les partenaires locaux sur Griffeuille le 25 mars 2020
- la semaine de Convivència au square Léon Blum et à Griffeuille du 13 au 18 juillet
- les concerts alternatifs à la MDVA et cours de l’Archevêché du 24 au 26 septembre
- la proposition  « de-ci de-là » à Griffeuille et Mas-Thibert avec les associations locales du 2 au 4
octobre
Les ateliers d’écriture ont pu être maintenus, « j’ai une idée » avec le CPIE en décembre 2019 et
dans le cadre de « Arles se livre » le 7 mars.
Suite à l’annulation de la semaine de Convivència, l’association a ouvert une chaîne TV du festival
aux  mêmes  dates  (du  13  au  18  juillet)  diffusant  les  vidéos  que  les  groupes  ont  créé  pour
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l’évènement « Convivència se démasque ». Une compilation des vidéos a été réalisée et diffusée
dans divers bars et hôtels de la ville.

Concernant la vie associative de l’association, le conseil d’administration a pu travailler et se réunir
régulièrement, en présentiel ou par visio-conférence quand nécessaire. Pour combler le manque de
lien social créé par la pandémie et l’annulation du festival, un repas convivial tiré du sac a été
organisé en plein air le 10 juillet sur l'aire de pique-nique à côté du Musée de l'Arles Antique. 
Enfin, après de nombreuses années d'attente, l'association (avec bientôt 20 ans d'existence) s'est vue
dotée par la Ville  d'un local associatif dans l'ancien collège Mistral.

Stéphan  et  Jacques  remercient  nos  bénévoles  et  2000  abonnés  à  la  newsletter  ainsi  que  nos
partenaires qu’ils citent nommément. Ils rappellent qu’une partie de matériels et équipements du
festival est mutualisé.

III/ Bilan financier

Catherine présente le bilan financier qui montre un bénéfice de 25.136 € (les documents comptables
sont sur le site de l’association). 
Ce bénéfice est dû à l’annulation des spectacles, les subventions n’ont pas été consommées et sont
reconduite sur l’exercice suivant. Seuls 3063 € ont été consommés sur l’exercice.
Les demandes de subventions pour 2021 ont été baissées en conséquence : 6 000 € Ville et ACCM
pour couvrir ce qui a été consommé et les surplus de gardiennage, sécurité et matériels nettoyage
dûs au Covid et à vigipirate.

IV/ Discussion et vote des rapports

Les évènements programmés en 2021 devant respecter la sécurité sanitaire Covid (et vigipirate), il y
a de fortes chances pour que les buvettes et guinguettes soient interdites. 

Les 2 rapports, moral et financier, sont adoptés à l’unanimité.

V/ Election du CA

De par les statuts, le CA est élu pour 1 an. Ses anciens membres sortants se représentent :
Jean Colomina
Stephan Perrin
Catherine Le Guellaut
Jacques Renaudie
Sylvie Séquier

Le nouveau CA est élu à l’unanimité

L'Assemblée Générale se termine à 17h00. Un appel est lancé pour rejoindre la manifestation des
intermittents et précaires d’Arles.

+► Attention Culture - Maison vie associative, bd des Lices, 13200 ARLES
' ► 06 76 72 80 04
 ► Siret  : 47998941000010 ► ape  : 9001 Z ► rna  : W 132004149

► semaine.convivencia@lilo.org
► www.lasemaineconvivencia.org
► facebook : convivencia13200
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