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Compte rendu Assemblée Générale Attention Culture
07 février 2018

Adhérents convoqués : 119 en 2017
membres présents ou représentés à l'Assemblée Générale : 50 (voir liste d'émargement) 
membres excusés : 
invités présents : Dalia Navarro (Mutuelle de France) 
invités excusés : Claudie Durand (Maire adjoint chargée de la culture),

1/ Rapport moral 
Jean présente le  rapport  moral,  faisant  l'état  des  lieux et  présentant  les  enjeux du festival  Convivència
organisé  par  Attention  Culture.  Le  festival  draine  un  public  de  plus  en  plus  nombreux  dans  un  cadre
atypique :  de  par  la charte  éco-citoyenne  appliquée sur  le site,  le  village des  alternatives  présentant  les
initiatives locales, la découverte musicale gratuite proposée lors des concerts et lors de la scène ouverte, les
rencontres avec les artistes, etc. sur un site transfiguré pour l'évènement (un parking transformé en espace
détente et convivial).
Il remercie les partenaires et soutiens sans qui le festival n'existerait pas ainsi que le travail déjà engagé sur
Griffeuille  par les  partenaires  sur  les  feuillets  d'écriture :  pour  2018,  carrés  d'expression,  d'accord /  pas
d'accord.
Dans un contexte rendu difficile par la baisse des financements public, maintenir une proposition musicale de
qualité, gratuite, ouverte à tous serait impossible sans ces partenariats, soutiens et contributeurs.

2/ Rapport d'activité
Stephan présente le rapport d'activité, illustré par un diaporama présentant les 6 concerts « coups de coeur »,
la scène ouverte et le concert de Griffeuille. 5000 spectateurs ont visité le site pendant le Festival, 200 ont
assisté au concert de Griffeuille.  Il  présente les activités proposées sur le site :  le village des initiatives
durables, l'espace d'échange (cafés tchatche, feuillets d'écriture, table ronde), l'espace détente, le cadre éco-
citoyen (encadré par la charte sur le site, à la guinguette) et conclut par les soutiens techniques & financiers
apportés par les mairies d'Arles et de Saint-Martin de Crau, le conseil départemental des Bouches du Rhône,
le conseil des sages d'Arles, la Sempa, la Mutuelle des services publics, ainsi que les 93 contributeurs du
financement participatif.
72 structures partenaires et 60 bénévoles se sont investis dans la réalisation du festival. 

3/ Bilan financiers
Catherine présente le bilan financier qui montre un bénéfice de 1984,99€ (le compte de résultat est affiché à
l'écran). 
Ce bénéfice ne reflète pas l'exercice puisqu'il est dû à un reliquat de subvention du Conseil Régional de
3000€ sur l'exercice précédent. La Région n'a accordé aucune subvention sur l'exercice 2017.
Pour  un  montant  global  de  dépenses  de  41.528,44€,  l'organisation  du  festival  Convivència  présente  le
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premier poste  avec 39.764,93€ de dépenses. Les frais généraux se montent à 1393,01€.
Concernant les recettes, pour un montant global de 43.513,43€, la part des subventions publiques se monte à
19.600€  faisant  basculer  la  proportion  d'autofinancement  à  50% :  5892,75€  de  cotisations  &  dons  à
l'association, 11.945,68€ de recettes d'activités, 6075€ de financement des partenaires (dont Martingale &
Sssupa production, concédés sur leurs recettes lors de l'évènement).
Concernant  le  bilan  financier  du  festival  (le  compte  est  affiché  à  l'écran),  l'organisation  de  la  semaine
présente un déficit de 5830,53€. Les deux gros postes de dépense, frais artistiques (18.216,17€) et techniques
(10.108€) ne sont pas compressibles sauf à concéder une baisse de qualité.
La part d'autofinancement augmente de façon constante, parallèlement à la baisse des financements publics.
On note la disparition totale des financements de la Région, qui passe de 1er contributeur en 2015 à 0 en 2
ans (un graphique comparatif sur 4 ans est affiché, représentant la part des ressources et une répartition par
origine des subventions).

4/ Discussion sur les rapports
précision :  Concernant la fin du subventionnement de la Région, Jean & Catherine expliquent en quoi le
festival ne correspond plus aux attentes du Conseil Régional. 3 axes principaux de financement ne sont pas
satisfaits :

– public payant
– embauche de personnel
– rayonnement international, tout au moins national du festival

Attention Culture a demandé un réexamen du dossier pour la subvention 2018.
Pierre explique pourquoi il ne renouvelle pas son adhésion en 2018 : il est en désaccord avec la demande de
financements publics du festival. Il n'y a aucune obligation pour la Région de financer le festival, et par
ailleurs, la Région a déjà exprimé son refus à financer un projet qui ne correspond pas à ses attentes. La
solliciter ainsi pourrait s'apparenter à du harcèlement. Il s'agit d'argent public. Les associations vont devoir
faire autrement, ce qui est  une bonne chose au regard du problème de clientélisme que les subventions
créent. Avec la part d'autofinancement, le festival pourrait être payant à prix modique (2€), le public ayant les
moyens de payer (ce qu'on observe avec les tarifs chers de la buvette,  1,50€ le verre de mauvais rosé).
Concernant  la communication,  les  chiffres  présentés ne reflètent  pas la réalité :  5000 spectateurs,  350 à
Griffeuille, ils sont présentés gonflés (selon la police / selon les organisateurs) ainsi que le prévisionnel.
José et Dalia expriment leur soutien au financement public de la culture (les musées ne fonctionneraient pas
sans ces financement). Ce financement n'est pas usurpé, les associations assurant ce que les pouvoirs publics
ont  délaissé.  La  richesse  créée  par  les  associations  repose  sur  le  bénévolat  (Catherine  précise  que  la
valorisation du bénévolat, -si des salaires devaient être payés-, double le budget de l'exercice à 100.000€).
S'ajoute au danger des baisses de subventionnements publics la disparition des emplois aidés.
Stephan ajoute  que  la  baisse  des  financements  engendre  des  baisses  de  salaires  chez  les  artistes,  qui
réduisent de fait leurs équipes et va créer à terme, la disparition de groupes et propositions musicales. Il
maintient en outre les chiffres annoncés du Festival, attestant que pour la recherche d'un lieu alternatif au
parking Léon Blum, le CA s'est heurté au problème de lieux trop petits pour accueillir notre public.
Françoise note qu'une entrée payante demande une organisation spécifique rendue difficile dans un lieu
ouvert. La participation financière du public se situe à la guinguette, libre au public d'y consommer ou non.
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Evelyne revient sur les chiffres de Griffeuille,  expliquant que la démarche n'allait  pas de soi et  que les
riverains, peu présents au début, se sont investis et viennent de plus en plus nombreux. Une réflexion serait
d'ailleurs à mener sur les autres quartiers (en concert décentralisé ou pour la scène ouverte par exemple).
Concernant le public venant sur Blum, l'accueil pourrait aussi leur demander d'où ils viennent (pays, ville,
quartier).
Béatrice s'annonce perplexe, car s'il est sain qu'une association puisse se passer de financement public (ne
pas en être redevable), d'autre part la situation financière actuelle n'est pas satisfaisante. Le public de Léon
Blum a certainement les moyens financiers pour payer une entrée.
Jean-Marie et Esteban insistent sur le rôle prépondérant du CA, qui fait au mieux avec les contraintes qu'il
doit gérer. Estéban note que les chiffres sont peut-être gonflés, mais qu'il faut être pragmatique car c'est le
jeu.  Pragmatique  sur  les  budgets  (la  demande  de  subvention  fait  partie  du  travail  des  associations),
pragmatique sur la baisse des subventions pour les villes de gauche (il faut aussi reconnaître le clientélisme
politique,  précédent  /  actuel).  Il  note que les budgets sont  serrés et  que le public  pourrait  payer (serait
financièrement en capacité de le faire), mais risque de ne plus venir si le festival est annoncé payant. Il est
préférable de faire passer un chapeau ou de faire une entrée à participation libre pour ceux qui souhaitent
donner. Jean-Marie met aussi en garde Attention Culture à ne pas devenir élitiste.
Colette et Catherine insistent sur la notion, par ailleurs inscrite aux statuts de l'association, de la culture
pour tous. Si 95% du public pourrait potentiellement payer l'entrée, l'association doit compter avec les 5%
qui  n'en  a  pas  les  moyens.  Les  subventionnements  ne  concernent  par  ailleurs  pas  l'association  (qui  ne
demande rien pour son fonctionnement) mais bien le projet culturel Convivència.

5/ Vote des rapports
Bilan moral : adopté à la majorité

1 abstention / 0 contre / 49 pour
Bilan financier : adopté à la majorité

1 abstention / 0 contre / 49 pour

6/ projet pour 2018
Catherine présente le projet, illustré par un graphique.
A la présentation du festival (un festival de musiques du monde, de découverte musicale & coups de coeur,
espace convivial & de proximité, gratuit, dans un lieu public ouvert sur la ville) s'additionne la dimension
éco-citoyenne, solidaire & responsable qui en fait maintenant partie intégrante.
Le festival est aussi un lieu de vie, d'échanges et de création. 
Toutes ces dimensions sont entremêlées et se répondent : la guinguette porte les valeurs du festival (lieu de
vie et d'échanges, proposant des produits locaux & des partenaires du village, pratiquant le tri des déchets,
respectant l'écoute musicale) ; le village mosaïque des partenaires prolonge le temps passé par le public sur le
site hors concerts, propose des alternatives locales, anime l'espace avec les ateliers & rencontres-débats (lieu
de vie & d'échanges partagé avec le café-tchatche, les jeux de Martingale et la scène découverte/ouverte de
Sous les étoiles).
Pour  2018,  4  pistes  de  travail  émergent  pour  améliorer  la  proposition  du  projet  sur  le  nouvel  espace,
dénommé maintenant, -suite à la fresque réalisée par Pays d'Arles en Transition & La Couverture Verte-,
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« square Léon Blum » :
– un travail sur l'objectif o déchets, sur l'ensemble du site
– un travail sur l'espace d'écoute & de dégustation musicale
– un travail sur la visibilité & lisibilité des espaces, en redessinant les circulations
– un travail sur le rôle & le positionnement de l'accueil

Un groupe de réflexion est prévu en fin d'AG pour réaménager le site et construire un nouvel espace plus
cohérent.

7/ Prévisionnel 2018
Catherine présente le prévisionnel 2018 (affiché à l'écran) sous 2 colonnes distinctes. La première présente
l'objectif visé pour mener à bien le projet entrepris, la deuxième colonne présente un prévisionnel prudentiel
montrant  l'effort  d'autofinancement  à  prévoir  pour  atteindre  un  festival  à  minima  en  l'absence  de
financements publics de la Région & à baisse constante des pouvoirs publics.
Le prévisionnel a été fondé sur une demande de 36.000€ de subventions (dont 10.000€ pour la Région). Cette
participation couvrirait 24.400€ de frais artistiques et 15.000€ de frais techniques et participerait à hauteur de
60% au budget  global  (le  prévisionnel  prudentiel  baisse  cette  part  à  45% avec 16.000€ de subventions
alloués).

8/ Discussion sur le projet & le prévisionnel
Pierre et Evelyne se posent des questions sur les chiffres donnés, notamment les augmentations de certaines
lignes (le concert de Griffeuille), le fait que ce prévisionnel présenté en 2 colonnes n'ait pas été fourni aux
adhérents, qu'il ne  correspond pas au compte de résultat 2017, Pierre insistant sur l'aberration du montant
des subventions demandées.
Catherine souligne que l'objectif est de proposer à Griffeuille un concert avec un cachet équivalent à ceux de
Léon Blum (ce qui n'était pas le cas jusqu'alors). Elle explique qu'en effet, ce prévisionnel en 2 colonnes n'est
présenté qu'aux adhérents : la version haute (officielle) est accessible sur le site et donc visible de tous, la
version prudente est uniquement à usage interne. C'est par honnêteté et transparence vis à vis des membres
de l'AG qu'elle a choisit cette présentation.
Esteban & Sylvie précisent  que  le  prévisionnel  “officiel“  est  présenté  aux décideurs  pour  atteindre  un
subventionnement idéal (qui ne financent jamais la totalité des montants demandés), qu'il faut regarder la
part qu'ils ont affecté sur le prévisionnel précédent. Ce que Pierre conteste, les financeurs pouvant octroyer
100% ou plus, sur un prévisionnel juste et certainement pas avec des montants aberrants (le prévisionnel
2017 était en deçà de 2018, avec notamment 5000€ de moins pour les frais artistiques).

9/ Vote des projets d'activité et prévisionnels
Projet d'activité : adopté à la majorité

1 abstention / 0 contre / 49 pour
Prévisionnel 2018 : adopté à la majorité

0 abstention / 2 contre / 48 pour
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10/ Montant de la cotisation 2018
La cotisation est proposée inchangée à 15€, avec un tarif réduit pour les jeunes (- de 20 ans) et demandeurs 
d'emplois à 8€.
Anne note que le tarif réduit semble un peu bas mais au vu du peu d'enjeu que représentent les cotisations
dans le budget global, ne souhaite pas lancer un débat.

Les tarifs 2018 sont passés au vote
Cotisation à 15€ : adopté à la majorité

2 abstentions / 0 contre / 48 pour
Cotisation à 8€ : adopté à l'unanimité

0 abstention / 0 contre / 50 pour

11/ Election du CA
De par les statuts, le CA est élu pour 1 an. Ses anciens membres sont présentés à l'écran.
Pour l'appel à candidature, 3 membres sortants se représentent :

Jean Colomina
Stephan Perrin
Sylvie Séquier

Catherine ne souhaite pas revivre ce genre d'expérience, blessée par les propos tenus au cours de l'AG et ne
présentera donc pas sa candidature au CA. Malgré l'insistance des adhérents, qui reconnaissent son travail,
lui  demandent  de  ne  pas  réagir  à  chaud,  de  ne  pas  prendre  les  critiques  émises  comme  une  attaque
personnelle,... Catherine ne veut plus faire partie du CA (mais assure continuer à travailler pour l'association
et le festival).
2 nouveaux membres font acte de candidature : 

Marie-Thérèse Durand
Jacques Renaudie

Le nouveau CA est élu à l'unanimité
0 abstention / 0 contre / 50 pour

12/ Groupes de réflexion 
Les groupes de réflexions n'ont pas pu se tenir faute de temps nécessaire imparti.

L'Assemblée Générale se termine à 20h40.
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