Compte-rendu
Bureou du t9/1L/t8

Présents : Thomos Dubreuil (Arts de lo Rue) , Jocqueline Blondel (Photo),
Lucien Seldron (donses modernes), Jeon-Poul Hostert (informotigue), JeonMiche Favre (Arts et décorotion), Christion Jomes (toutes collections), Cyril
Colombon (Musique), Bernor d Prospéri (théôtre)

I - Bubdget économique octuel

:

il est stipulé dons lq convention métropolitoine ?Ot8,la
Gourguillonnoise s'engage à étudier une réduction des moyens mis à
disposition por lo Métropole. C'est pourquoi l'unique point à l'ordre du jour de
cette réunion de Burequ est lo définition d'un nouveou projet économique.
LePrésident Thomos Dubreuil foit une synthàse f inoncière de lo situotion
octuelle de l'ossociotion.
Comme

o) budget de fonctionnement

:

Recettes siège
odhésions
10 000€

3 000€

2500€
]lo.out

Divers

4 000 €

(f ournitures,

corburonts, tel,..)

€
Le siège prêsente donc un déficit octuel de 34 000 € couvert por les
subvention Ville de Lyon et CCAS.
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Au niveou du fonctionnernent des sections, il s'ovère qu'il y o trois situotions
-les sections qui s'équilibrent hors investissement (fnformatigue, Théâlre,
Toufes cof lections, Photo)
- les sections qui s'outofinoncent (Arts de lo Rue, Donses modernes)
- fes sections en déficif (Arts e't décorotion, Musique)
Ces dernières ont un déficit cumulé d'environ 20 OOO€ (il semble gue pour
t7-t8 ce déficit soit moindre 15 000€).

On constote olors gue lo Gourguillonnoise o un dêficit pour son
fonctionnement de ?O 000 €.
b) budget d'outonomie

Loyers

et

charges i 84 750€

Sofoires agenis

Subvention
outonomie
métropole

84 750 €

Subvention
outonomie
mé'rropole

t?o 75æ

000 €
Lo Métropole de Lyon olloue une subvention d'outonomte de 205 000 € ofin
que fo Gourguillonnoise puisse reverse? ces sommes à lo Métropole et les
intègre dons ses comptes onnuels.

If - proj et Zconomigue
Au vu de cet exposé, il

:

est proposé que lors de lo réunion du 28/11/18 avec

M Morc Grivel 7" Vice-Présidenl de fo Métropole el Gérard Cloisse 13à
odjoint ou moire Qe Lyon en charge des ressources humoines el du diologue
sociol gue lo Gourguillonnoise présente un nouveou projet économique sur les
boses suivontes :

o) fonctionnement

:
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fes deux sections en déficlt devront se ropprocher ou plus pràs d'un équilibre
f inoncier.
Lo section musigue proposont une ougmentotion croissonte de ses torifs sur
trois soisons (18-t9, t9-2O et 20-21), prix coûtont des cours individuels,
housse des prix d'entrée oux concerts, création d'événements (repos
musicoux outour d'un plot troditionnel en lien ovec lo Section Donse ).
Lo section Arts et Décorotion : diminution des heures de cours de
l'intervenont peinture à lo Gourguillonnqise et crêotton d'un cours de dessin à
lo Métropole de Lyon (Porte Sud) en jonvier 2079 .
En plus, une fusion qvec l'ossociotion Arlymet (150 odhârents VDL ou
Métro) pourrait engendrer des odhésions et des oyonts droits

:qPP-lémgltqqes
.\
I at
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Recettes siège

Foctures (eou, 25 500€
gaz elec)

ls 000€

Assuronces
(locoux,

odhésions

Portenqriots

;véhicules)

I

rEntretien des

10000€

I
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5OO

locoux

€

Nouvelles

recettes
proq?es,
(Evénements

À déf ,nir

Subvention

ccAs
Subvention
Métropole

À aéf ,nir

Subvention
(vDL)

À défin,r

20t8 de lo subvention de fonctionnement de lo
Métropole (47 000 €) o pu âtre << épongé,e >> sur les fonds propres de
l"ossociotion et la perte estimée pour l'exercice 17-18 est 33 000€
AssociqTion curturerre *'o!,ï2"tr!i^nffi:îffi::i2'r:3:i";";"r5.uH
correctivités ossociées
i'r'J;;f::es
Lo suppression en 2077-
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Pistes envisogées:
-rqpprochemenl evec Arlymet eI Ami'fiés Métropolitoins et Municipoux
-mise à dispositions des locoux pour Directions de lo Métropole (séminoires,
réunions, formotio ns, événementiel,...)
b) budget d'outonomie

recettes
Loyers

et

charges A définir

Subvention
outonomie
métropole

défjnir

A définir

Subvention
outonomie
mé'rropole

définir

totol

tA

définjr

Si une diminution des subventions de fonctionnemen'l peuvent s'entendre.Tl
n'en est pos de même concernant lo subvention d'outonomie.
Ef fe n'est allouée à lq Gourguillonnoise que pour lui permettre de rembourser
des chorges eslimées por lo Métropole conf ormément à lo circuloire du
Premier Ministre relative oux relotions portenariales entre les pouvoirs
publics et les ossociotions. ( Cette contribution paut n'ètre que modique,
voire symbolique. Lq voleur de cetle contribution déterminée doit opporoître
dons I'acte d'ottribution de lo
subvention).

En conséquence,les membres du bureou propose que cette contribution soit
renégociée d'une port :

- sur les loyers et charges des locoux gui pourroient symboliques ou du moins
rnrnores

- sur fes sqloires des ogenls cor deux agents sont en retour vers I'emploi et
fo Gourguillonnoise remplie donc une mission sociole déd\ée à lo DRH. Ainsi
comme cela se foit dons les outres cqs, ces solqires pourroient ètre
supportés por lo Métropole (DRH). fl ne resterait que 40 à 50 00O€ à
subventionner..

5i cette présentation reçoit l'ossentiment de nos interlocuteurs, le montont
totol des subventions (fonctionnemenl +outonomie) ne dépasseroit pos lo
Associotion culturelle des personnels de lo MétropoledeLyon, de lo Ville deLyonet des collecTivilés ossociées
4, rue Commondont Ayasse 69007 Lyon Té1. 04 78 58 9t 06
e-moi I gourgu i.siege@Î ree.f r

somme de 753 000 € et oinsi lo Gourguillonnoise pourroit << économiser > les
frois d'un commissoire oux comptes (s 4000€),cf le guide juridique et fiscol

de www. ossociotions.gouv.f r

Dons f e cos où ce projet ne soit pos agréé, la Gourguillonnoise devra prendre
lo décision de se dissoudre et d'oppliguer les orticles t9 et 2O de ses

Stotuts.

Toutefois, les membres du Bureou t"ttront tout en euv?epour
dêfendre ovec ponoche une associotion de plus de 40 ons pour loguelle un
grond nombre de bênêvoles du Grand Lyon se sont investis pour en faire
un véritoble potrimoine culturel de la Métropole.

Le Secrétoire,

Le Présidenl ,
Thomos Dubreuil
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