Compte-rendu
Bureau du 29/04/19
Présents : Thomas Dubreuil (Arts de la Rue) , Jacqueline Blondel (Photo),
Lucien Seldran (danses modernes), Cyril Colombon (Musique), Bernard
Prospéri (théâtre).
Excusé : Jean-Paul Hostert (informatique),

I- Entrevue Mrs Nys-Madinier-Dubreuil
Suite au courrier de réponse à Mrs Claisse et Grivel, le Président de la
Gourguillonnaise a été convié à une réunion par Monsieur Olivier Nys,
Directeur Général des Services de la Métropole. Accompagné de M JeanGabriel Madinier, Délégué Général des Territoires et des Partenaires, le
mardi 23/ avril 2019, ils ont visité les locaux et entendu les arguments pour
la continuité des activités de la Gourguillonnaise.
Selon nos interlocuteurs, nous n'aurions pas suffisamment tenu compte de la
dernière partie du courrier de Mrs Claisse et Grivel :
« Néanmoins, nous sommes prêts à étudier tout nouveau projet
économiquement viable que vous voudrez bien nous proposer, et
éventuellement à lui apporter un soutien transitoire sur deux exercices afin
de vous accompagner vers l'autonomie financière.
Les deux collectivités sont attentives à l'offre culturelle à disposition de
leurs agents, et notamment aux possibilités qui permettraient au personnel
de poursuivre leurs activités. »
En conséquence, on se dirigerait vers une prolongation de deux saisons
sous les conditions suivantes :
- présentation en juin d'un projet économique qui reposerait sur une
subvention d'autonomie corrigée (2 salariés) et temporaire.
- au-delà de ces deux saisons, démontrer la viabilité du projet.
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II Actions à entreprendre
Afin de respecter ce cadre, il est décidé que :
 Jacqueline Blondel fasse une demande de rendez-vous auprès de la
DRH de la Métropole pour « négocier » qu'un seul des deux salaires
soit imputé à la Gourguillonnaise du fait que nous remplissons un
caractère social (retour à l'emploi pour un des deux agents).
 Thomas Dubreuil rencontre la direction du Foncier pour tenter de
faire diminuer le montant du loyer du local Ayasse.
 Bernard Prospéri se rapproche des Ateliers de Pratique des Beaux
Arts pour un projet de mutualiser les locaux avec l'appui de M Loïc
Graber
 que le Bureau organise une porte ouverte 10 mai 2019 avec nos
partenaires, les associations,la presse, les syndicats, les adhérents et
les soutiens de la culture.
A titre d'information la pétition en ligne sur www,mesopinions.com recense
893 signatures au 30/04/19. A cela s'ajoute 74 signatures manuscrites

III - Portes ouvertes du 10 mai 2019

l'accueil des participants se fera par les membres du bureau dès 18h30 dans
la salle du bar jusqu'à 19h30 où chacun est invité à discuter avec ses
connaissances pour les sensibiliser à la situation de la Gourguillonnaise et les
formes de soutien qu'ils peuvent nous apporter .
A 19h30, le Président présentera brièvement la situation et présentera les
attentes de la Gourguillonnaise pour monter un nouveau projet culturel viable
économiquement.
A ce titre, il sera présenté ce document
C:\Users\Gourguillonnaise\Desktop\forfait salles 19-20.xls
qui peut permettre à certains de nos partenaires ou futurs occasionnels de
se situer financièrement.
On compte sur tous.
Le Secrétaire,
Bernard Prospéri

Le Président,
Thomas Dubreuil
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