Programme de l’Université d’été 2016
Mardi 28 et mercredi 29 juin 2016 - Angoulême
Université préparée avec l’équipe de la CIBD
Lundi 27 juin 2016
À partir de
17h00
20h00

Accueil des participants pour celles et ceux qui arrivent la veille à la Cité Internationale de
la Bande Dessinée et de l’Image.
Installation dans les chambres et visite de la ville d’Angoulême
Une vingtaine d’entre vous seront déjà présents à Angoulême. Le repas est prévu dans un
restaurant « sur le plateau ». L’adresse vous sera communiquée à votre arrivée.

Mardi 28 juin 2016
09h30
10H00

12h00

12h30
14h30

17H30

Accueil des participants
Ouverture de l'Université 2016
Présentation des participants
Le bilan de la saison 2015–2016
 Bilan sur le fonctionnement de l'association
 Bilan des chantiers 2015–2016 : le Livret de l’administrateur/trice d’un EPCC, le
« contrat du directeur/trice », la Tribune du Comité. Bilan des chantiers décidés lors de
l’université d’été 2015.
 Premiers enseignements pour la préparation de l'année 2016–2017
Point d’actualité et d’étonnement
L’objectif de ce temps de travail et de partager avec l’ensemble du groupe un article, un
livre ou un projet dont vous avez entendu parler qui vous paraissent été le signe des
évolutions actuelles dans les domaines de la culture, et dans la société en général.
Repas
Discussion Débat « Décentralisation et coopération. De quelle décentralisation les EPCC
sont-ils porteurs ? Autour du projet de tribune du comité
L’objectif est de disposer d’éléments d’améliorations de cette proposition de Tribune. Il
nous faudra décider de la stratégie et du calendrier de diffusion de ce texte.
Le débat sera organisé en plusieurs temps successifs de discussion. Chacune et chacun est
invité(e) à préparer trois minutes d’intervention sur l’impression générale concernant le
texte et le point qui lui paraît essentiel, prioritaire, central.
Bilan du débat
Principaux enseignements : que peut-on en déduire sur les chantiers à ouvrir dans les
prochains mois ?

18h00

19h30/20h00

Visite de la Cité internationale de la bande dessinée
Cette visite des bâtiments est préparée par l’équipe de la Cité internationale et se déroulera
en deux groupes
Repas et Soirée
Nous nous retrouverons pour le dîner du soir au restaurant installé dans le bâtiment central
de la cité internationale de la bande dessinée

Mercredi 29 juin 2016
09h00

Reprise de nos travaux
Décision sur les chantiers à ouvrir en 2016–2017
Modalités d'animation et d'organisation des différents chantiers en invitant chacune et
chacun prend la responsabilité d’un chantier.
Décision sur le positionnement institutionnel du comité de liaison, sur le
fonctionnement de l'association et la situation du délégué général
Election du bureau de l’association
Organisation de l'Université d'été 2017
Clôture de l'Université d'été 2016

13h00
14h00

Repas
Départ pour la gare d’Angoulême
Nous organiserons les retours pour permettre de prendre le train pour Paris de 14H35 avec
une arrivée à 17h13

Bienvenue à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de
l’Image d’Angoulême et bonne Université d’été

Informations pratiques
121 Rue de Bordeaux, 16023
Angoulême
Téléphone : 05 45 38 65 65

Contacts
Didier SALZGEBER
Christian DOUCET, CIBD
Madée TESSIER
Marie Laure ATGER
Philippe IFRI

Téléphone
06.80.22.74.27
06.23.00.81.87
06.75.76.31.56
06.83.60.57.52
06.09.57.59.78

