Présents : présence réunion 17 juin 2021.jpg
Jeudi 17 juin à 18 h 00 : Réunion Partenaires-Gourgui
En cette fin de saison les points abordés sont :
• Fin de la convention au 31 août 21 : Les locaux et le personnel
A cette date les conventions avec la Métropole de Lyon se terminent et ne sont pas
renouvelées.
Conséquences : Personnels de la Métropole (Régis et Jean-Luc) sont réintégrés dans un
service au 01/09/21. Les locaux (Paul-Bert et Ayasse) repris par la Métropole.
•

L'avenir des locaux, le point d'avancement avec la Métropole et la Ville de LYON :
- après une question posée au Conseil Municipal de Lyon sur l'avenir de
l'association = ?
– 4 rue Commandant Ayasse = locaux prêts et adaptés à accueillir différentes
associations, activités culturelles. De plus l’espace de stockage libéré (600m²)
pourrait être mis à profit pour l’accueil des associations, d’artistes, de street art en
l’aménagement par exemple en box.

-De plus l'espace de stockage libéré pourrait être mis à profit pour accueillir des
associations, des artistes, du street art, en l'aménageant en box.
–

En fin de compte, cet espace deviendrait le pôle culturel du 7è arrondissement
partagé par diverses associations piliers, interdisciplinaires au service des
citoyens, du spectacle vivant des écoles, de la Ville de Lyon et du 7è voire plus
avec la possibilité de recevoir d'offrir de la culture au plus près de la population
à un coût réduit

–
–

C'est pourquoi , on demande à la Métro et la Ville de Lyon de se concerter pour
faire vivre ses locaux pour la culture. Au moins tenter l'essai en 21-22 sans
Personnel de la Métropole (économie environ 90 000€)

• La parole à nos partenaires, à nos sections…
- Arlymet (Comas), si la Les locaux ne sont plus disponibles, ils demandent des alles auprès du 7è
arrondissement pour leurs réunions et événements (loto, Belote…)
- Cieaufait (Berlie), n’a pas de plan B

- Studio Vie et danse (Baron) aurait une piste pour évoluer ailleurs à un coût beaucoup plus élevé
mais regrette de quitter de tels locaux si fonctionnels
- Arthemeprod (JB Ostorero), avait trouvé un lieu idéal et approprié à leur travail et sera obligé de
revenir en arrière en louant des salles de café à un prix non concurrentiel qui met en péril cette
association.
- Collectif Sans Attendre (Alexandra Bartz), après une saison où ils ont pu fonctionner en toute
quiétude ne souhaitent pas continuer
- Miguel Duarte Filippe, il aimerait développer son activité avec d’autres percussionnistes et sera
présent dans les locaux du 05 au 10/07/21
•

Nos sections au 1er septembre : Théâtre, Photo, Danse Moderne, Arts de Rue,
Musique, Arts et décoration.
Elles souhaitent toutes poursuivre mais sous forme de clubs avec un minimum de
cours (profs) afin que les adhérents s’investissent dans l’activité et l’association ppur
éviter l’effet consommateur.

Dans cette optique, il sera porté par les responsables de la Gourguillonnaise deux
demandes de locaux pour le futur :
- Créneaux aux 4 rue Commandant Ayasse et rue Paul Bert
- Mise à disposition de la Rue Paul Bert pour les activités de la Gourguillonnaise
avec le paiement d’un loyer raisonnable
Dans le cas où une seule demande serait satisfaite, une réunion du Comité Directeur décidera de la
manière dont les activités seront mises en œuvre.
•
* La trésorerie
• Le point sur les adhésions et les éventuels remboursements :
- Les cotisations (15€ ou 30€ selon statut de l'adhérent) sont dues à la Gourguillonnaise
- les remboursements des prestations non effectuées = uniquement sur trésorerie des sections
- au 1/05/21, la trésorerie s’élevait à 116 649.25€
- au 01/06/21, la trésorerie (tous comptes) s'élève à 104 433,25 €
- Au 01/09/21 selon le plan de trésorerie, elle serait de 40 000€ à 42 000€
Le 26/06 à l’occasion des 50 ans de Lyon Sports Métropole au Parc de Parilly, la Gourguillonnaise
sera présente notamment lors du de la venue des élus pour un appel au secours !
Le 30/06/21, la Maison de la Danse viendra répéter dans les locaux (Cluedanse) dans le cadre de la
Biennale
• L'organisation "d'une porte ouverte" : le 03/07 de 10h à 18h :
Objectifs :
- présentation et la découverte des locaux, aux élus et aux habitants de l'arrondissement.
- alarmer sur la destruction d'un patrimoine culturel
- Montrer les possibilités qu'offrent cet espace
- etc...
Le mois de juillet et août seront chauds à la Gourguillonnaise puisque plusieurs compagnies seront
accueillies pour mettre la lumière sur le besoin de locaux.
•
* La trésorerie
• Le point sur les adhésions et les éventuels remboursements :
- Les cotisations (15€ ou 30€ selon statut de l'adhérent) sont dues à la Gourguillonnaise
- les remboursements des prestations non effectuées = uniquement sur trésorerie des sections
- au 1/05/21, la trésorerie s’élevait à 116 649.25€
- au 01/06/21, la trésorerie (tous comptes) s'élève à 104 433,25 €

- Au 01/09/21 selon le plan de trésorerie, elle serait de 40 000€ à 42 000€
•
L'association et ses nouveaux statuts au 1 er septembre 21
- Ils seront établis et définis complètement selon le projet retenu pour faire vivre les locaux et la
culture à Lyon 7
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