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Les dates 2015 
Journée FAQ  Mercredi 7 octobre 2015 

Plénière La Plénière programmée le Jeudi 8 octobre 
2015 a été annulée 

Université du Comité 2016 La prochaine Université du Comité se tiendra 

sur deux jours entre  
le lundi 27 et le mercredi 29 juin 2016 

Sous réserve des disponibilités des lieux 
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Etaient présents 

ARAZO  Corrine  Administratrice Générale  LES TREIZE ARCHES  

ATGER  Marie-Laure  Directrice adjointe  CHATEAU DE LA ROCHE GUYON  

BORE  Thierry  Directeur  SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE  

BOSSE  Mathilda  Stagiaire  CHATEAU DE LA ROCHE GUYON  

CHARLOIS  Pierre Yves  Directeur Adjoint  SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE  

CHEVALLIER  Yves  Directeur  CHATEAU DE LA ROCHE GUYON  

DESCHEEMAEKER  Isabelle  Directrice Adm et financ  EPCC LAM  

DUJARDIN  Blandine  Administratrice  EPCC CDN DE HAUTE NORMANDIE  

DUMAS  Jean Paul  Directeur  LES TREIZE ARCHES  

DUQUESNE  Cyril  Administrateur  THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE  

IFRI  Philippe  Directeur Général  CHEMINS PATRIMOINE FINISTERE  

LE RU  Annaïck  Directrice  CICLIC  

MONNOT  Alexandre  Stagiaire  CHATEAU DE LA ROCHE GUYON  

SALZGEBER  Didier  Délégué Général  COMITE NATIONAL LIAISON EPCC  

TESSIER  Madée  Administratrice  SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE  

Ordre du jour 

Le déroulé 

Mercredi 1er juillet 2015 

10H20 
11h00 

GARE SAINT LAZARE : Train pour Mantes la Jolie (Intercité pour Evreux) 
Départ en voiture pour le Château de la Roche Guyon 

11H30 Mot d’accueil par Yves CHEVALIER, Directeur du Château de la Roche Guyon 
Ouverture de l’Université du Comité par Marie Laure ATGER, Présidente du Comité national 
de liaison des EPCC - Présentation du programme de l’Université par Didier SALZGEBER, 
Délégué général 

12H00 Buffet (dans le verger) 

13H30 Bilan des chantiers décidés lors de l’Université 2014  
Bilan sur la Loi EPCC 
Les projets de publications 
Le nouveau site Internet du Comité 
Les cotisations 2016 
Election du Bureau de l’association  

15H00 Pause 

15H30 Mais qu’est ce qui ne va pas/plus ? 
Au plan politique et stratégique 
Au plan des organisations 
Au plan administratif et technique 
Au plan financier 

16H30 De quelle crise parle-t-on ? 
Mettre des mots sur ce que nous appelons crise. Temps d’analyse et de débat sur la crise que 
nous vivons 
Crise financière, crise de valeurs, crise de modèle, crise de communication, crise de 
compétences, crise d’organisation 

18h00 Visite du Château 
Apéritif 

19H15 Trajet pour le Gite La Bergerie : Roche Guyon – Chaussy (voiture) 

19H45 
20H15 
21H30 

Installation dans les chambres 
Repas à la Bergerie  
Poursuite des discussions sur l’après midi 
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Jeudi 2 Juillet 2015 

8H45 Accueil 

9H00 Vous avez dit coopération ? 
Dans le contexte actuel, la coopération politique est-elle encore envisageable ? si oui à 
quelles conditions ? Prescription versus coopération : une tension à définir et à gérer 
Quels seraient les nouveaux modèles à explorer ? à expérimenter ? 
Sortir de la reproduction des modèles : Quels modèles de gouvernance ? quels modèles de 
décisions ? quels modèles relationnels ? quels modèles financiers ? 

10H30 Pause 

10H45 A partir des orientations définies l’année dernière, quel programme d’action en 2015-
2016 ?  
Un principe de réalité 
Quel programme pour le 2ème semestre 2015 ? 
Quel programme pour le 1er semestre 2016 ? 
Fixer les dates du programme 2016 pour les Plénières, l’Université et les 2 journées Foire Aux 
Questions 
 
Clôture de l’Université d’été 

13H00 Buffet 

14H15 
15H08 

Départ pour Mantes la Jolie  
GARE DE MANTES LA JOLIE : Train pour Paris 

Le Verbatim de l’Université 
Chaque participant sera convié à adresser un texte au Comité sur deux questions   : que retenez-vous 
comme enseignements de cette Université ? Qu’en déduisez-vous pour les évolutions de votre projet ? 
Pour l’avenir des politiques publiques ? 

Nous publierons en septembre un Verbatim de l’Université à destination des membres qui n’ont pas pu 
se libérer et des acteurs professionnels et institutionnels 

Des propositions à explorer le jeudi matin 
Ces propositions seront ajustées, complétées et argumentées à partir de nos discussions de ces deux 
jours. 

A partir des orientations définies l’année dernière, quel programme d’action en 
2015-2016 ?  

Nous gardons les deux orientations stratégiques mais nous changeons les modalités 

 Investir dans de nouvelles stratégies de gouvernance et de coopération 

 Consolider et améliorer le fonctionnement des EPCC 

L’objectif est de nous appuyer sur une ligne éditoriale pour se réunir. Sans résultats concrets, 
les membres sont plus difficiles à mobiliser pour les Ateliers.  

Quel programme pour le 2ème semestre 2015 ? Quel programme pour le 1er semestre 2016 ? 

Au-delà des 2 Plénières et de l’Université ; des listes de diffusion : 

Quelques propositions  

Les Journées Foire Aux Questions : continuer l’organisation de 2 journées FAQ par an avec publication 
d’un verbatim. 

Les publications Focus : plutôt que de s’engager dans des publications lourdes à réaliser (et que nous ne 
pouvons pas financer), utiliser le site internet pour lancer une collection de fiches Focus Coopération. En 
nous inspirant des verbatim des Journées FAQ, nous pourrions aborder des thèmes comme : les 
contributions, les statuts, le directeur-trice de l’EPCC, les conseils d’administration, la gestion 
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pluriannuelles des productions, combien coûte un EPCC ?... Les thèmes peuvent concernés soit la 
Gouvernance, soit le Fonctionnement de l’EPCC.  

Deux rubriques sur chaque Focus : « Les idées reçues sur l’EPCC» et « Une expérience à ne pas suivre » 

Nous pourrions également envisager des vignettes vidéo d’entretiens de membres d’équipe de direction 

Les membres des CA des EPCC : constituer une liste de diffusion des membres de tous les CA des EPCC 
pour diffuser certains focus. 

1 proposition d’un programme politique : à la veille des échéances électorales 2016 et 2017, à la veille 
de la fusion de certaines Régions, à la veille de la loi NOTRe, à la veille de la réforme des services de 
l’Etat… quelle proposition (1 seule) de programme politique le Comité national de liaison souhaiterait-il 
porter ? 

Lancer un recensement national des EPCC : grâce au site Internet, nous pouvons lancer une campagne 
de référencement des EPCC 

La Charte des directeurs-directrices des EPCC : métier, responsabilités et grille de 
rémunération 

Une assurance professionnelle pour les directeurs-directrices : vu les responsabilités 
assumées par le directeur-trice, étudier la mise en place d’une assurance individuelle 
comprenant une assistance juridique 

Une rencontre annuelle/biannuelle sur : Etat de la question des EPCC, avec la Commission 
Culture du Sénat et le Ministère de la Culture 

Principaux enseignements de l’Université 

Ce qui nous unit : 

Voici ce que nous vous proposons de retenir de notre séminaire d’été : 

Deux constats, une hypothèse déterminante écartée, deux objectifs principaux, quelques 
principes posés, trois chantiers identifiés et les actions correspondantes programmées à court 
et moyen terme. 

Les constats 

Constat 1 : Il n’y a jamais eu autant d’EPCC créés ou en création, et nous n’avons jamais été 
aussi peu nombreux au sein du comité. 

Constat 2 : Ces créations ou projets de créations d’EPCC se multiplient bien souvent sans 
rigueur, sans respect des principes : la nature avant tout politique d’un EPCC se trouve ainsi 
banalisée, dénaturée par la loi du nombre. 

Face à ces deux constats, nous considérons important de continuer à porter la coopération 
politique comme principe directeur des EPCC. Aussi, L’hypothèse de cesser les activités du 
comité est écartée à l’unanimité. 

Les objectifs 

Objectif 1 : Repositionner le rôle, les missions et le statut des EPCC auprès des élus, du MCC et 
des professionnels. 

Objectif 2 : Eclaircir, pour éventuellement repenser le modèle économique du comité et la 
place des activités de Didier au sein de sa propre structure, réfléchir à l’idée d’un consortium 
« Comité + ProfilCulture + Atelier VeroCulture », étudier la possibilité et surtout l’opportunité 
pour le comité de proposer des prestations. 
Référente de ce chantier : Marie-Laure ATGER, Présidente de l’association 
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Les principes 

Principe 1 : Poser l’utilité du séminaire (université) d’été. 

Principe 2 : Supprimer les deux plénières. 

Principe 3 : Continuer les deux journées FAQ, avec lancement d’une publication régulière en 
mode  « collection » et donc ligne éditoriale à travailler. 

Les chantiers identifiés  

- Formation technique interne et externe 
- Réflexion et publication 
- Lobbying politique 

Les actions 

Des actions programmées à court terme : 

Les Ateliers Référents(es) 

Les publications du Comité Isabelle DESCHEEMAEKER et Corine ARAZO 

Atelier « livret d’accueil des membres du 
CA » 

Annaïck LE RU et Blandine DUJARDIN 

Atelier « règlement intérieur du CA » Blandine DUJARDIN 

Atelier « le contrat du directeur » et la 
question de l’assurance de l’ordonnateur 
d’un EPCC  

Philippe IFRI et Annaïck LE RU 

Les ateliers techniques thématiques sont réservés aux membres actifs ;  publication ensuite / 
référentes méthodologie et édition :  

Décision N°2015-025 : programme d’actions 

Les membres présents à l’Université, approuvent à l’unanimité le Programme d’actions 

Des actions programmées à moyen terme : 

Attendre phase de stabilisation du cadre public, en particulier les élections et l’installation des 
nouveaux exécutifs, puis invitation avant le mois de juin pour une réunion avec ministère (s) 
(Culture et Intérieur ?), association d’élus, des membres de plusieurs CA, réseaux 
professionnels. Sujet « l’état de la question des EPCC en France ». 

En parallèle, préparer campagne de recensement de tous les EPCC de France, qu’on pose 
comme prétexte à des rdv avec les réseaux professionnels. Auto proclamation du comité 
comme LA structure incontournable sur la question des EPCC. 

Une stratégie de communication à mettre en place au regard de tout ça 

Une tribune à sortir dans la presse : qui, quand, sur quoi ? : Thierry BORE, Didier SALZGEBER 

La stratégie d’adhésion à partir de 2016 

Décision N°2015-026 : Montant des cotisations 2016 

Les membres présents à l’Université, approuvent à l’unanimité le principe général des 
cotisations à partir de 2016 : un tarif unique de 2 000€ pour tous les membres. La première 
année, une cotisation de base de 700€ est demandée (sans accès aux ressources du site et 
avec une participation aux frais lors des FAQ et Ateliers). 


