
Assemblée Générale du 21-02-17 à 18h
compte-rendu

adhérents convoqués : 111 en 2016
membres présents ou représentés à l'Assemblée Générale  : 46 (voir liste d'émargement)
membres excusés : Roberto Méloni
invités présents : Hervé Schiavetti (représenté par Sarah Maurières, cabinet du maire), Dalia Navarro (Mutuelle de France)
invités excusés : Claudie Durand (Maire adjoint chargée de la culture), Marie-Pierre Callet (Conseillère Régionale)

I - Rapport moral du président.
L'association Attention Culture organise un festival, la Semaine de Convivecia gratuit qui draine un public de plus en plus important.
Une manifestation atypique qui allie une programmation musique du monde "coup de coeur" reconnue avec des animations, une
dynamique eco-responsable et citoyenne importante, avec de  nombreux partenaires; grâce à vous, avec de nombreux bénévoles
formidables ; et cela dure depuis 15 ans...
Face à cette dynamique :

- 30% de subventions en moins  (mais merci à ceux qui nous soutiennent )
- en 2017, nous ne devions pas avoir Léon Blum.... fnalement, après quelques atermoiements (et du temps perdu) nous l'aurons,
mais plus à partir de 2018.

Est-ce pour saluer nos 15 ans ? notre reconnaissance ? notre crédibilité ?
Arrêter ? Lutter pour le garder ? aller ailleurs pour trouver mieux ? Le faire à un autre moment ?
Tout cela nous use, use tout ce que nous donnons pour le succès de Convivencia. Il y en a un peu marre.
À cela s'ajoute le fait de ne pas pouvoir se retrouver dans un vrai local (quitte à le partager avec d'autres associations ou partenaires
amis). 
Et un climat politique lourd, confus où certains remettent en cause la diversité culturelle, notre diversité culturelle.
Oui, nous avons de super bénévoles, responsables, nous avons besoin de les renforcer, besoin de renforcer nos adhésions.
Nous avons besoin d'un Conseil d'Administration représentatif et dynamique, venez nous rejoindre
et nous souhaitons renforcer, développer notre collaboration avec nos divers, nombreux et nouveaux partenaire.
Puisque nous  parlons  bénévoles, je  souhaiterai  vous  associer  à  l'hommage  aux  deux Annie(s)  qui  prennent  leur  "retraites"  de
bénévoles après avoir beaucoup donné. Rappelons qu'Annie Alheilly, Annie Guillot ont “inventé“ avec Simone Ginoux (qui nous a
quitté) les repas artistes et bénévoles, super repas qu'elles élaborait pour économiser.

En leur hommage et en votre hommage, ces quelques paroles du chanteur breton Gilles Servat :
"Ho ! dernier rappel on va quitter la piste
Dernier Salut
On remercie les musiciens
On remercie les techniciens
Et moi je sais quand les applaudissements s'envolent
qu'ils retombent douc'ment
sur le front des bénévoles"

(extrait de la chanson "Sur le front des bénévoles")

II - Rapport activité
Projection du flm de bilan de Convivència 2016 réalisé par Evelyne Merique et Stephan Perrin.
Applaudissements.
Danielle propose qu'on le fasse passer sur TF1 !!! 
Nous n'avons pas eu es autorisations de tous les groupes pour le diffuser publiquement.

http://convivencia.over-blog.net/2017/02/revivencia-2016.html


III - Bilan financier
DÉPENSES RECETTES

Frais généraux asso 644,71 Cotisations et dons 1 808,00
Cotisations 152,00 cotisations 1752,00
assurance 263,03 dons 50,00

Frais banque 14,60 crédit banque 6,00

Papeterie 19,36
assurance 2017 195,36

actions 48 959,23 actions 19634
M.Koufi 692,00 M.Koufi 689,00

L.Bouquet 98,66
convivència 47 631,85 convivència 18 945,00

subventions 21 000,00
Ville Arles 8 000,00

CG 13 3 000,00
CR PACA 7 000,00

À venir CR 3 000,00

Total DÉPENSES 49 067,22 Total RECETTES 42 442,00

Déficit de l'exercice = 6 625 €

Budget détaillé de la réalisation de la Semaine de Convivència qui représente 93 % du budget en 2016  :
DÉPENSES RECETTES

Frais artistiques 19 404,07 Recettes guinguette 13 075,00
Cachets 15 704,34 Miettes consom. 12 273,00
déplacements 240,23 miettes non.conso 273,13

hébergement 2 852,40 verres 451,00

Accueil restaur. 607,10 divers 77,87

Frais techniques 11 019,40 sponsorings 5 870,00
Frais organisation 15 612,02 subventions 21 000,00

Aménag. 1 438,13 Ville Arles 8 000,00
Expo photo 818,36 CG 13 3 000,00

gardiennage 2 447,44 CR PACA 7 000,00

guinguette 9 105,62 À venir CR 3 000,00

admini 201,25
sacem 491,62

animations 915,88

Frais communication 1 790,08

Total DÉPENSES 47 631,85 Total RECETTES 39 945,00

Déficit de la semaine = 7 686,85 €

Budget auquel s'ajoutent la valorisation des prestations offertes et du bénévolat.

Temps bénévole
consacré à l'association
TOTAL 3 652 h %
Vie associative 355 h 10

Semaine Convivència 3 248 h 89

Autres actions 49 h 1

Uniquement pour la semaine de Convivència
TOTAL 3 248 h %
Préparation 934 h 29

installations 490 h 15

réalisation 1 314 h 40
rangements 293 h 9

Bilan et perspectives 217 h 7
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IV – Discussion et Vote

le rapport moral et d'activités et le bilan fnancier 2016 sont adoptés à l'unanimité.

V - Projets pour Convivència 2017
Catherine
CONTEXTE   : En l'état de notre réserve de trésorerie, en ajoutant le versement de la subvention de la ville d'Arles et les recettes liées à

l'activité  de  la  guinguette,  nous  ne  serions  en  capacité  de  faire  l'avance  des  dépenses  de  Convivència  que  pour  4  jours
(notamment les artistes et techniciens que nous ne voulons pas payer 6 mois après leur prestation). C'est pourquoi, nous avons
décidé de lancer une campagne de fnancement participatif sur le site de Provence Booster (structure régionale de l'ESS). 
→ Selon les contributions obtenues, Convivència 2017 pourra durer 4 ou 5 ou 6 jours.

PROGRAMMATION  COUP  DE COEUR DE  QUALITÉ :  Compte-tenu  des  subventions  en  baisse, la  programmation  musicale  sera
recentrée sur des formations plus proches et moins nombreuses (cachet moindre et moins de déplacement et d'hébergement)  ;
pour autant, la qualité musicale et les aspects découverte et coup de cœur restent le point primordial des choix artistiques réalisés.
La gratuité des concerts n'est pas remise en cause. Le côté proximité sera conservé avec le café-tchatche permettant chaque jour de
rencontrer les artistes du jour.

Esteban : 
Pour  MIEUX FAIRE SAVOURER ces  artistes par  le  public, la  structure de diffusion sera  améliorée pour être plus homogène sur

l'ensemble de la zone assise. Par ailleurs, nous avons établi NOTRE fche technique qui intègre nos attentes par rapport au volume
de diffusion ; cette fche fait partie intégrante des contrats avec les artistes. 
Cependant, quand il est présent, c'est le sonorisateur du groupe qui est le capitaine du navire.

Jérôme :
CADRE  ÉCO-CITOYEN  RÉAFFIRMÉ   :  Ces  deux  dernières  années  le  changement  de  lieu  du  festival  Convivencia  a  entraîné  un

changement d’échelle. {…} Un festival plus grand ne pouvait pas se contenter d’être plus – il fallait aussi qu’il soit mieux.
L’espace Léon Blum a permis de mettre en pratique de manière concrète le lien entre les principes et les actes.
Le festival s’est doté d’une charte éco-citoyenne, a mis en place le tri sélectif et le compostage, a proposé des toilettes sèches, des
verres réutilisables, une monnaie ultra locale éphémère la miette, a proposé à des associations d’apporter leurs connaissances et
pratiques – jardinières incroyable comestibles, ateliers de réparations de vélos avec Convibicy, meubles Emmaüs, … Un mini
marché a permis de faire voir et connaître les partenaires AMAP, Solidarles, Resspa,  Des tables rondes ont abordé les thèmes
Circuits courts et monnaies complémentaires – avec davantage de succès pour la première. Ailleurs sur le lieu, une bibliothèque
troc livres était présente, une bibliothèque troc livres, des jeux de société avec Martingale...
Tous les partenaires de l’édition 2016 ont jugé l’expérience positive et sont d’accord pour la poursuivre en 2017.
Alors, en 2017, nous pourrons poursuivre avec les partenaires de 2016 et développer encore l’offre à la fois en augmentant la
durée de ce qui était le mini marché – avec des stands présents sur toute la durée du festival et partagés – 4 tentes permettraient
ainsi à 8 structures d’être présente chaque jour en rotation. Mais également en accueillant de nouveaux partenaires locaux ou à
dimension régionale ou nationale comme Enercoop PACA – fournisseur coopératif  d’électricité verte ou la NEF, seule banque
réellement éthique en France.
À l’étude également, la possibilité de faire circuler en avant-première la roue qui sera sans doute disponible à Arles fn 2017.
Un appel a été lancé en ce sens en direction des associations et structures présentes sur le territoire.
Le mini marché deviendrait alors un véritable village mosaïque, vitrine vivante des alternatives.
Alors, si d’aventure, cette édition de Convivencia devait être la dernière, autant y aller à fond  !

pour Philippe , Catherine :
UNE GUINGUETTE  QUI NOUS RESSEMBLE : On reprend la main sur notre guinguette. L'occasion de la mettre en adéquation avec

nos valuers. Que des produits locaux et bio, pas de vaisselle jetable mais une vaisselle empruntée à Emmaüs ou la Ressourcerie
(lave-vaisselle à la maison, transport en remorque). 2 assiettes différentes seront proposées chaque jour (une grande et une
petite). Une équipe à mobiliser via un sondage “doodle“ pour remplir le planning avec la nature des tâches à réaliser. 

Evelyne :
LA RESTAURATION ARTISTES ET BÉNÉVOLES À REPENSER   : l'équipe en place qui a déjà beaucoup donné souhaite lever le pied : 3

cuisinières en moins → appel au peuple ! La commission a exploré plusieurs solutions : sous-traiter avec l'extérieur, réduire le
nombre de convives, demander une participation fnancière...

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉS
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Pierrette : fait état des consultations auxquelles elle a procédé : Solid'Arles est en capacité de fournir le plat principal pour les repas
cantine à un tarif équivalent aux notres. Sa cuisine peut être utilisée pour les préparation de la guinguette (location à 100 € la
demie-journée)

Stéphan :
RECONDUCTION DES SCÈNES OUVERTES : 2 ou 3 groupes (prospection en cours) – endroit proche de la guinguette au milieu des

gens à ne pas bouger – un peu plus sonorisé pour offrir un meilleur cadre aux groupes.
Jean : 
DES ANIMATIONS SUR L'ESPACE : seront maintenues les animations proposées par Martingale, les Incroyables Comestibles. Le troc-

livre pourrait être ouvert aussi aux CD sur proposition d'Estelle.
Viviane :
DES ATELIERS AUTOUR DE LA LANGUE D'OC : avec des contes proposés pour les petits et les grands et une intégration de la langue

pour des affchages bilingues par exemple. Proposition d'une commission pour réfléchir à cette intégration.
Estelle et Evelyne pensent inopportun un affchage bilingue systématique sur tout le site. 
Jean-Marie par Jean :
STRUCTURE  TECHNIQUE  SIMILAIRE :  Comme  l'an  dernier,  Jean-Marie  Guillot  se  propose  de  coordonner  les  installations  et

démontages techniques : les personnes intéressées se font connaître.
Jean :
BÉNÉVOLAT     :  On a  toujours  besoin de recruter  de nouvelles  personnes pour donner des coups de main  :  n'hésitez  donc pas à

recruter !!
Une commission rapide réfléchira et proposera un fonctionnement clair et simple des “miettes bénévoles“ et des “repas bénévoles“.

VI – Prévisionnel
DÉPENSES RECETTES

Frais artistiques 19 641,41 Guinguette 10 450,00
Cachets 13 500,00 verres 450,00
déplacements 1 500,00 guinguette 10 000,00

hébergement 400,00
Accueil restaur. 600,00

Frais techniques 11 000,00 Cotisations et dons 1 600,00
Frais organisation 15 912,03 subventions 27 000,00

Aménag. 600,00 Ville Arles 8 000,00

Animation village 4 300,00 CG 13 4 000,00
gardiennage 2 500,00 CR PACA 12 000,00
guinguette 6 000,00 ACCM 3 000,00
admini 730,00
sacem 500,00

animations 1 397,60

Frais communication 1 750,00 sponsorings 5 130,00

Total DÉPENSES 44 180,00 Total RECETTES 44 180,00

VII – Vote

le projet d'activités et le budget prévisionnel 2017 sont adoptés à l'unanimité.

VIII - Quel avenir ?
Un débat a été très riche, vif et animé retranscrit ici dans les grandes lignes des propos de chacun.

Viviane : 
lancer une pétition concernant la non-attribution du parking en
2018.

Elisabeth :
indique que pour la même raison, plusieurs manifestations ne

peuvent plus avoir lieu sur le Boulevard des Lices
Estéban :

l'enjeu est de faire rester les gens plus longtemps pour qu'ils
proftent aussi de tout l'environnement éco-responsable
Léon Blum a été mis en valeur par nous, mais il reste un parking,

PROJET D'ACTIVITÉS ET PRÉVISIONNEL 2017
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sinon il y aurait eu des travaux d'amélioration
On ne peut pas envisager de régression
en  2018,  la  tour  de  Maya  Hoffmann  sera  inaugurée  →
installons Convivència dans l'espace arboré au pied de la tour !
On n'obtient rien sans se battre. Si on doit changer de lieu, il faut
que ça soit une plus-value pour le festival
Convivència  doit  sans  doute  se  déconnecter  des  Suds  pour
pouvoir mettre en exergue sa spécifcité

Jacques N :
Léon Blum dans la situation actuelle est le lieu idéal

Anne-Sophie :
Changer de date peut faciliter les négociations avec la ville

Viviane :
il  faut  que les  bénévoles  soient  disponibles  sur  ces nouvelles
dates.
Et quelles dates dans un calendrier culturel déjà très chargé ?
Intéressant que ce soit un lieu central de la ville

Pierre :
a été surpris de la superposition des dates avec les Suds
intérêt des décideurs est d'attirer du monde à Arles

Josette :
quel est le ressenti des riverains de Léon Blum ?

Evelyne :
avoir de l'audace. Le changement pour Léon Blum en 2015 était
un sacré  challenge que nous avons su relever avec une super
réussite. Pourquoi ne pas renouveler cet exploit ?
Nous avons reçu des appels du pied d'autres communes.

Amor :
On a changé de vitesse effectivement depuis la rue Réattu
Pourquoi ne pas envisager quelque chose autour du kiosque à
musique.

Estelle :
souligne qu'à Léon Blum, il y a aussi les salles pour le stockage
du matériel, et ce n'est pas négligeable

Jean :
le format d'un concert par jour est contraint par le budget que
nous avons actuellement

Stéphan :
Un nouveau public est à conquérir
Notre identité vaut mieux que la réduction au “off“ des Suds

Anne-Sophie :
Le public des Suds est très sollicité et n'a pas le temps de venir à
Convivència 

Esteban :
la  ville nous demande de changer de dates pour étendre son
offre touristique
Chaque événement est une vitrine pour elle, proftons-en pour
discuter

Pierrette :
c'est  bien de repenser  le lieu  et  la date, mais  nous avons un
identité culturelle à défendre

Hicham :
les  gens  confondent  Convivencia  et  les  Suds  comme  si
Convivència était un morceau des Suds

Colette :
il  y  a  peut-être  intérêt  de  se  regrouper  avec  les  associations
concernées par la priorité donnée aux parkings

Catherine :
propose une méthodologie : d'abord, une journée d'étude avec
où plusieurs groupes élaborent plusieurs scénarios à soumettre
aux autres, puis une fois une projet (ou 2) scénarisé, rencontrer
la ville et discuter pied à pied.

IX – Cotisation

à l'unanimité, l'assemblée Générale maintient la cotisation à 15€ pour l'année 2017.

X - Élection CA

Personne ne demande de vote à bulletin secret.
Les 7 candidats sont élus à l'unanimité.

L'assemblée est levée à 21h.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSE DE MAINTENIR 
LA COTISATION à 15 € pour l'année 2017

ABSTENTION      CONTRE   POUR
0 0      46

CONSEIL SORTANT

Jean Colomina
Stéphane Pépin
Sophie Bovero
Stéphan Perrin
Annie Guillot
Viviane Roux
Catherine Le Guellaut

CANDIDATS

Jean Colomina
Sophie Bovero
Stéphan Perrin
Viviane Roux
Catherine Le Guellaut
Esteban Rivero
Sylvie Séquier

VOTE

46
46
46
46
46
46
46


