Lyon,le 24 juin 2O2O

Bureou du

30/06/20

Présents : Jocgueline Blondel, Lucien Seldran, Cyril Colombon, Bernord Prospéri, Thomos
Dubreuil.

:

Jeon-Poul Hostert, Jeon-Michel Favre
Assiste : Jeon-Luc 6uillot

Excusés

T- Electtons du Bureou
Il est octuellement constitué de
Jocgueline Blondel Présidente
- Thomos Dubreuil Vice-Président
Jeqn-Pqul Hostert Trésorier
Bernord Prospéri Secrétaire
- membres : Lucien Seldron, Jeqn-Michel Fovre et Cyril Colombon
Selon l'orticle 14 des stotuts:
Le comité directeur élit pormi ses membres, à bulletin secret si ou moins un membre le
demonde, un bureau composé qu minimum 4 membres gui en son sein élit
1) Un-e- président-e-; Bernqrd Prospéri
2) Un-e- secrétoire ; Jocgueline Blondel
3) Un-e- trésorier-e- ; Jeon-Poul Hostert
4) complété d'outont de membres gu'il y a de sections enactivités qfin gue chogue
section soitteprésentée. Si une section n'est pos représentée, lo ploce est laissée
:

:

voconte.

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
Les membres du bureou doivent êtredes oyonts droit.
Les membres sortonts du burequ sont rééligibles.
Après ce rappel de cet orticle des stotuts de l'ossociotion,
Il est donc procédé àl'élection du bureou poste por poste à moin levée (personne ne
demondont le bulletin secret).
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Bernord Prospéri est élu Président(e) à l'unonimltê, des présents.
Jeon-Poul Hostert est élu Trésorier à l'unonimilé des présents.
Jocgueline Blondel est êlu Secrêtaire à l'unonimitê des présents.
Le Président donne dêlêgation à Cyril Colombon pour lo communication interne et
externe du 3l/O8/20 ou 3t/O8/21 et de lo recherche des portenoires.
à Jeon-ÂÂichel Fovre et Lucien Seldron deux chorgés des locoux ( gêrer le
stockage et êtat des immobilisotions ) du 31/08/2O du 3t/08/21.
à Thomos Dubreuil chargê de relotion ovec lo direction du Potrimoine du
3t/O8/2O au 3t/O8/2O21
Ce bureou prendro ses fonctions ou 1er septembre 2O2O
tL- Pnêporotion de L'qssenblée êônôrala dc srptrmbnr 2020
Une entrevue avec Mme Melmoux s'est dérouléle ?9/06/20 où un point complet de lo
s i tuot on a ét é r éali sée.G :\ A A-GO URGUILLONN A f SE \ gourqu i en
instonce\melmoux\CR reunion 20200629.docx
Suite oux élections Municipoles du ?8 juin?O?O gui ont engendré une nouvelle mojorité à lo
tête de lo Métropole, il serq préparé un dossier présentotion oux élus pour septembre 202Q
où les différentes propositions d'évolution de lo Gourguillonnoise seront soumises.
i

III-

fonctionnement de l'ossociotion
Plonning des sections

:

et des octivités H:\AA-GOURGUILLONNAISE\AA-

20-21 occupation solles OR.xls
les portenoires, les tarifs des indemnités
H:

\AA-60URGUfLLONNAfSE\portenqriots 20-2 1\portenqires .xls
les écritures comptobles des sections (Arts et déco, Arts de Rue) restent à intégrer
dons Cegid. fl mongue pour les Arts de Rue les justif icotifs et pour les Arts et déco
I'ensemble des pièces comptobles.
Jeon-Poul Hostert a demandé qux sections dont les comptes fois oient un état de
trésorerie supérieur à 2000€ lo possibilitéderemonter delatrésorerie ou niveou du
compte du siège comme les experts comptobles I'ont demqndé lors de I' AG de mors

2020

fl

o communiqué une situotion f inqncière

foit

un

fV- Questions

dela Gourguillonnoise au 29 juin 2020

état de 58 O6L,6L€ pour I'ensemble des comptes

gui

.

diverses

o

Plusieurs demondes d'utilisotion des locoux sont arrivées ou siège.

fl est demandé

ou Bureou de se prononcer sur leur foisobilité.
Suite
à
au
rendez-vous du 18 juin dernier : CéliaCharpentier propose à notre ossociotion
dès septembre prochoin des cours les lundi à 18h30et vendredi à l4heures pour lo créa|ion
de Mondqlqs originaux et créatiis.
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f l sero demandé qu responsable de la section Arts et Déco s'il souhoite intégrer cette
octivité dans sq section (Bernord Prospéri se chorge de se dossier) sinon il sero suggéréune
indemnisotion pour I'utilisotion des locqux

- occueil d'une bqtucodq une fois por semoine det9h à 21h30
le lundi depréférence? ,le bureou se prononcecontreen rqison de la nuisonràronor.gr.
cette octivité peut occosionner pour le voisinoge.
- Colloborotion EM7 Lyon : le bureou propose d'étudier cette soison comment se déroulele
ropprochement dons un premier temps avec des octions communes.
- occueil d'une Cie de Théâtre en résidence le jeudi soir : fl leur sero ri'.oposé de répéter à
Poul-Bert car le théâtre de la Gourguillonnoise est souvent pris por des répétitions le jeudi

soir. Toutefois, Bernord Prospéri o eu également une demonde de Tosé Lémius pour donner
des cours le jeudi soir, il prendro donc ottoche ovec pour trouver la meilleure solution.
- Une rencontre avec I'ensemble musicol I'Odysée et Arfi s'est déroulée ce 30 juin pour les
accueillir une fois por semoine sur I'année en journée. fls sont également intéressés par les
600m2 libérés por lo Gourguillonnoise gui pourroient êtreune solution pour en foire un
espoce culturel. fl est donc envisqgé de monter un dossier dans ce sens pour une
présentotion oux élus du 6rond Lyon et de lo Ville de Lyon dons les meilleurs délais
L'école de musigue du7ème orrondissement souhqite le t0/tO/202O une grande portie des
locoux pour l'orgonisotion d'une journée sur lo Musigue Ancienne. Le burequ donne son ovol
et propose que le torif des indemnités soit appligué. Néonmoins comme nous sommes amenés
à trovoiller ensemble dans le futur, il peut leur être octroyé une réduction.
Elisobeth Herbepin propose d'orgoniser des concerts de musigue novembre eI/ou mors.
Le bureou donne son occord et Cyril Colombon proposero deux solutions soit une indemnité
colculée sur les 40% de lq billetterie avec un minimum de ?OÉ, et lo possibilité de répéter
un soir. ou une indemnité de 150€ par soirée
-locotion Bqr le L8/07 soiréeveillée commémorotive. Le bureau se prononce contre en rqison
du cqroctère religieux.

Séance levée à 19H55

La
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