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Etaient présents 

 

ARAZO Corinne LES TREIZE ARCHES Administratrice Générale 

ATGER Marie-Laure CHATEAU DE LA ROCHE GUYON Directrice adjointe 

BORE Thierry SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE Directeur 

DESCHEEMAEKER Isabelle EPCC LAM Directrice Administrative et 
financière 

DOMENGE Frédéric SPECTACLE VIVANT AUDOMAROIS Directeur 

DOUCET Christian CITE INTERNAT. BD Directeur Adjoint  

DUJARDIN Blandine EPCC CDN DE HAUTE NORMANDIE Administratrice 

DUPAS Nicolas THEATRE DE LORIENT - CDN 
BRETAGNE 

Directeur adjoint - 
Administratif et Financier 

DUQUESNE Cyril THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE Administrateur 

GERMAIN Philippe CICLIC Directeur 

GUIRIEC Erwan CHEMINS PATRIMOINE FINISTERE Administrateur 

HAMARD Michel CHATEAU DE LA ROCHE GUYON Stagiaire 

IFRI Philippe CHEMINS PATRIMOINE FINISTERE Directeur Général 

JARASI Robi BORDS DES DEUX SCENES Directeur 

LE RU Annaïck CICLIC Directrice adjointe 

LUNGHERETTI Pierre CITE INTERNAT. BD Directeur 

MORONI Claudia LE CARRE LES COLONNES Chef Comptable 

PATRIGEON Cédric ARCADI Resp administ. et comptable 

POULIE Matthias THEATRE LE QUAI Administrateur 

ROCHE LECCA Vincent THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE Directeur 

RYO Christian LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE Directeur 

SALZGEBER Didier COMITE NATIONAL LIAISON EPCC Délégué Général 

TESSIER Madée SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE Administratrice 

Ordre du jour 

Le déroulé 

Lundi 27 juin 2016 

À partir de 17h00 Pour celles et ceux arrivés la veille, accueil des participants à la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image. 
Installation dans les chambres et visite de la ville d’Angoulême 

20h00 Repas est prévu dans un restaurant « sur le plateau ». 

Mardi 28 juin 2016 

09h30 Accueil des participants 

10H00 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  
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12h00 Point d’actualité et d’étonnement 

12h30 Repas 

14h30 Discussion Débat « Décentralisation et coopération. De quelle 

décentralisation les EPCC sont-ils porteurs ? Autour du projet de tribune du 

comité 

L’objectif était de disposer d’éléments d’améliorations de cette proposition de 

Tribune. Le débat a été organisé en plusieurs temps successifs de discussion.  

 

17H30 Bilan du débat  

Principaux enseignements : que peut-on en déduire sur les chantiers à ouvrir 

dans les prochains mois ? 

18h00 Visite de la Cité internationale de la bande dessinée 

Cette visite des bâtiments a été préparée par l’équipe de la Cité internationale 

et s’est déroulée en trois groupes 

19h30/20h00 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 

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 Repas  

14h00 Départ pour la gare d’Angoulême 

 

 

Ouverture de l’Université d’été 

Pierre LUNGHERETTI, directeur de la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image d’Angoulême accueille les participants à cette troisième université d’été du 
comité national de liaison des EPCC. Il rappelle l’importance de positionner la 
coopération dans les futures politiques publiques en faveur de la culture. L’EPCC doit 
occuper une place particulière dans la mutation des politiques publiques que nous 
connaissons. 

Marie Laure ATGER, présidente de l’association, ouvre cette université et remercie 
l’ensemble des participants de leur présence. Elle rappelle que les précédentes 
universités (2014 et 2015) sont maintenant des rendez-vous reconnus de toutes et de 
tous ; et se félicite du nombre de participants à Angoulême. Elle remercie 
chaleureusement l’équipe de la Cité internationale de la bande dessinée qui a préparé 
ces deux jours de rencontres. 

Didier SALZGEBER, délégué général du comité, présente les différents points inscrits à 
l’ordre du jour et, avec Christian Doucet directeur adjoint de la Cité, aborde les points 
d’organisation et de logistique. 
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Le Bilan de la saison 2015-2016 
Depuis la mise en place des universités, le comité national de liaison fonctionne par 
saison. Aussi, l’objectif est de faire le point sur les chantiers décidés lors de l’université 
de juillet 2015. Chaque équipe a été invitée à faire un bilan. 

Le chantier « Livret de l’administrateur-trice d’un EPCC ».  

Annaïck LE RU et Blandine DUJARDIN ont présenté la manière dont ce livret a été 
élaboré. Deux réunions à Paris ont été nécessaires pour sa rédaction. Une fois la 
première version du document rédigée, le travail s’est déroulé par mail et par réunions 
téléphoniques. Les livrets ont été édités à 1000 exemplaires et ont fait l’objet d’une 
diffusion sur commande de la part des EPCC membres du comité. CICLIC a assuré la 
logistique de l’impression et de la diffusion. À ce jour 500 exemplaires ont été diffusés. 
Le comité doit prendre une décision quant à la stratégie de diffusion de cette 
publication. 

En termes de bilan, chacun a été invité à s’exprimer sur la manière dont il avait diffusé 
ce dossier de l’administrateur-trice (pochette cartonnée) incluant le livret. Pour certains, 
cela été l’occasion d’une discussion avec les membres de leur Conseil d ‘administration. 
Pour d’autres, le dossier n’a pas encore été diffusé en attendant le moment propice 
pour le faire. Tout le monde s’accorde sur le fait que ces publications occasionnent des 
discussions plus globales sur le positionnement et le fonctionnement de l’établissement 
public. 

Le chantier « Directeur directrice » 

Ce chantier a démarré au mois de mars avec la mise en place d’un premier atelier sur ce 
sujet. Philippe IFRI est garant de ce chantier. Deux réunions ont lieu pour construire la 
maquette qui a été remise en juin aux membres du comité.  

Suite à ce bilan, nous avons profité de l’université pour recueillir l’ensemble des 
remarques, commentaires et améliorations proposées par les participants. Une nouvelle 
version sera proposée aux EPCC membres. Ce document sera diffusé très largement 
dans le cadre de la stratégie retenue par le comité (voir plus loin). 

Le chantier « La Tribune du Comité » 

Thierry BORÉ s’était proposé pour rédiger un texte pouvant représenter une nouvelle 
tribune du comité national de liaison (en référence à celle publiée en 2011 qui s’intitulait 
« Pas de politique culturelle sans coopération ! »). Un atelier organisé à Paris a été 
consacré à ce sujet. Cela a permis de faire une proposition du texte adressé aux 
participants et qui a fait l’objet d’un débat le mardi après-midi. 

Il faut remercier Spectacle Vivant en Bretagne pour avoir permis au comité national de 
liaison de se réunir à la Maison de la Bretagne à Paris pour l’organisation de ces 
différents temps de rencontre. Cela nous a permis d’économiser des frais de location de 
salles. 

Les chantiers non réalisés 

Deux chantiers n’ont pas pu être menés au cours de la précédente saison : celui sur le 
règlement intérieur des conseils d’administration et celui de la stratégie de 
communication. Un chantier demande un investissement en temps, même si le délégué 
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général prépare le travail. Le format de travail mis en place depuis le mois de juillet 2015 
est plus en phase avec les disponibilités et les contraintes de chacun : un atelier doit 
faire l’objet d’une publication et ne doit pas excéder trois mois. Dans ces conditions il 
est alors possible de participer à plusieurs groupes « projet ». 

La réalisation de ces deux chantiers est reportées sur la saison 2016–2017. Celui sur la 
stratégie de communication renvoie obligatoirement aux moyens financiers mobilisables 
pour travailler à une charte graphique stabilisée du comité national de liaison.  

La stratégie de diffusion des publications du comité 
En introduction, il a été rappelé que le vade-mecum sur les EPCC publiés en 2011 a été 
diffusé à plus de 1000 exemplaires. Même si des mises à jour seraient nécessaires, il 
reste un document de référence pour beaucoup d’équipes et de collectivités. 

Depuis l’année dernière, le comité s’est engagé à s’adresser plus directement aux 
administrateurs et administratrices des conseils d’administration des EPCC. Cela a donné 
lieu à la publication du « Livret de l’administrateur-trice d’un EPCC » et à un carnet de 
coopération intitulée « Recruter un directeur ou une directrice et renouveler son 
mandat ». 

Quelques éléments de la discussion 

Il a bien été rappelé que, dans l’attente de cette université, les publications ont fait 
l’objet d’une diffusion restreinte en format papier est exclusivement réservée aux EPCC 
membres du comité. En effet, l’équipe rédactionnelle du livret a pensé préférable de 
mettre en place une stratégie minimale en attendant des décisions qui seront prises. 

Indirectement, la question des destinataires de nos publications renvoie à celle de 
l’adhésion à l’association du comité national de liaison. Nous pourrions considérer que 
seuls les adhérents peuvent bénéficier de ces publications de capitalisation. Il a été 
rappelé toute l’importance de s’impliquer dans la rédaction même des documents et 
que « si nous sommes adhérents, c’est pour avoir l’occasion de travailler ensemble sur 
des sujets qui nous mobilisent ». Néanmoins, ces publications peuvent fonctionner 
comme des produits d’appel pour de nouveaux adhérents. Aussi a-t-il été proposé de 
considérer que la publication du Livret de l’administrateur-trice de CA  devait être 
rendues publiques au service de tous, et largement accessibles sur le site Internet du 
comité. 

La deuxième publication, plus thématique, nous invite à aller plus loin. La proposition de 
« carnet de coopération », comme un carnet de voyage ou un carnet de route de la 
coopération, est intéressante pour inscrire une régularité dans les différentes 
productions du comité. 

Cette stabilisation de la ligne éditoriale du comité devrait pouvoir faciliter l’obtention de 
subventions de la part du ministère de la culture d’une part, d’éventuelles collectivités 
territoriales d’autre part. Cette stratégie suppose un nouveau modèle d’organisation et 
de financement de nos activités. 
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Les décisions 

Décision N°2016-030 : La diffusion des Livrets de l’administrateur-trice de CA 

Les membres présents à l’Université, décident une diffusion plus large du livret. Chaque 
EPCC membre est invité à refaire une commande à destination de certains 
administrateurs-trices (et suppléants) et éventuellement à certains responsables de 
services des collectivités territoriales et de l’État. Il est également décidé une campagne 
de diffusion de ce document par Internet avec une possibilité de téléchargement sur le 
site. Le délégué général est chargé de cette nouvelle campagne de commande auprès 
des EPCC 

Décision N°2016-031 : les carnets de coopération 

Pour mener à bien ce travail d’éditorialisation, le comité a décidé de pérenniser les « 
carnets de coopération ». Une sorte de carnet de voyage dans le pays des coopérations, 
capable de valoriser les processus plutôt que le statut d’EPCC, de valoriser l’implication 
et l’engagement des acteurs plutôt que les règles administratives. L’objectif global est de 
démontrer la nécessaire articulation entre les axes stratégiques et politiques, les 
responsabilités des différents acteurs en présence, les processus de coopération mis en 
œuvre et les cadres de références législatifs. Aussi, chacun des chantiers fera-t-il l’objet 
d’une production écrite sous forme d’un carnet de coopération. Dans la méthode, une 
participation équivaut à contribuer à un comité éditorial chargé, pour l’ensemble du 
comité, de construire et de finaliser un carnet de coopération. 

 

Le temps imparti ne nous a pas permis d’aborder le point d’actualité et d’étonnement. 
L’objectif était de partager avec l’ensemble du groupe un article, un livre ou un projet 
dont les participants avaient entendu parler et qui paraissait être le signe des évolutions 
actuelles dans les domaines de la culture et de la société en général. 

 

Autour du projet de tribune du comité 
L’objectif était bien de disposer de propositions d’améliorations du projet de tribune 
adressée à l’ensemble des participants. L’après-midi fut donc consacrée à une 
exploration des différents thèmes abordés dans cette tribune. Organisé en trois 
séquences, l’après-midi fut riche en débats, questionnements et propositions. 

Au terme de ce travail, nous ne sommes plus certains qu’il s’agisse toujours d’une « 
tribune ». Cependant nous sommes certains que la finalisation de cette contribution du 
comité doit positionner notre association sur cette question centrale de la coopération 
par rapport à la nouvelle organisation territoriale qui se met en place (loi NOTRe). À la 
veille d’échéances électorales importantes, le comité de liaison doit porter une parole 
publique sur la place de la coopération en faveur des politiques culturelles.  

Ce que nous pouvons retenir de ces débats. 

 Poser la question de la coopération, c’est poser la question de la complexité. 
Aussi, l’EPCC doit-il être considéré comme un outil de simplification de situations 
complexes pour expérimenter et agir.  
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 L’objectif est également de faire comprendre, en ce qui concerne les processus de 
recrutement, que la rédaction du cahier des charges, la nomination et le 
renouvellement du mandat sont autant de moments de résolution des tensions. 

 L’EPCC est un outil simple de mobilisation qui apporte une visibilité de l’action 
publique. C’est un espace qui fonctionne en mode projet. C’est donc un espace de 
compréhension et de résolution des tensions, qui par l’action collective, permet 
de se projeter dans le temps. 

 Coopérer, converger, agencer sont trois verbes qui peuvent caractériser le 
potentiel d’un établissement public de coopération culturelle. Aussi, le document 
doit-il être plus précis sur son sujet. 

Décision N°2016-032 : la tribune du comité 

Thierry BORÉ reprendra les éléments abordés lors de l’université pour proposer un 
nouveau texte à la rentrée. Didier SALZGEBER travaillera avec Thierry sur cette nouvelle 
proposition. Une stratégie de diffusion de ce texte doit être élaborée afin de mobiliser 
les collectivités territoriales membres des conseils d’administration des EPCC. Cela 
signifie que les équipes de directions doivent, au-delà d’une validation formelle du texte, 
prévoir leur propre stratégie de diffusion. 

D’ores et déjà, chacune et chacun est invité à repérer quels pourraient être les relais de 
diffusion de ce texte : presse, réseaux spécialisés, WebTV… 

La fin d’après-midi fut consacrée à la visite de la Cité internationale de la bande dessinée. 
Nous adressons de chaleureux remerciements à l’équipe pour sa disponibilité et qui, dans 
un temps très court, a pu nous faire apprécier des différentes facettes de l’établissement. 
Nous avons poursuivi les discussions le soir autour d’un repas. 

Le programme d’activités 2016-2017 

Les chantiers 2016-2017 

Comme pour la saison précédente, les chantiers structurent maintenant toute l’activité 
de notre association. Cela réaffirme le principe selon lequel le Comité national de liaison 
est au service de démarches collectives, et non au service de tel ou tel établissement. 
Cependant, l’implication de chaque membre dans un groupe « chantier », doit pouvoir 
bénéficier également à l’amélioration de la gouvernance du fonctionnement de votre 
son propre établissement. 

Décision N°2016-033 : les chantiers 2016–2017 

Différents thèmes seront explorés au cours de la saison : le règlement intérieur du 
conseil d’administration, le projet d’orientation du directeur–trice, les agences 
régionales, « la coopération à la manière » du LAM. Vous trouverez une présentation 
succincte de chacun des thèmes ci-dessous. 

Les modalités travail des chantiers  

Pour chacun des chantiers, un groupe de travail s’est constitué avec un référent-e. 
Chacun a donc la possibilité de s’inscrire dans un ou plusieurs groupes de travail.  
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Un Carnet de Coopération consacré aux agences régionales 

Projet : à l’heure d’une reconfiguration des centres des décisions au plan régional et 
métropolitain, quelles peuvent être les plus-values d’une agence, structure de 
coopération ? 

Référent : Thierry Boré, directeur de Spectacle vivant en Bretagne 

Membres du groupe 

Annaïck LE RU Directrice Adjointe CICLIC 

Christian RYO Directeur LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE 

Thierry BORÉ Directeur SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE 

Didier SALZGEBER Délégué Général COMITE NATIONAL LIAISON EPCC 

Un Carnet de Coopération consacré au règlement intérieur du conseil 
d’administration d’un EPCC 

Projet : dans la continuité de nos dernières publications (le livret de l’administrateur-
trice et le carnet de coopération–à paraître –consacré au recrutement du directeur ou 
de la directrice), l’objectif est de capitaliser les expériences et d’apporter des points de 
référence sur l’utilité et le contenu d’un règlement intérieur d’un conseil 
d’administration d’EPCC. 

Référente : Madée Tessier, administratrice de Spectacle vivant en Bretagne 

Membres du groupe 

Annaïck LE RU Directrice Adjointe CICLIC 

Blandine DUJARDIN Administratrice CDN NORMANDIE Rouen 

Erwan GUIRIEC Administrateur CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE 

Madée TESSIER Administratrice SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE 

Marie-
Laure 

ATGER Directrice adjointe CHATEAU DE LA ROCHE GUYON 

Nicolas DUPAS Directeur adjoint - 
Administratif et Financier 

THEATRE DE LORIENT 

Didier SALZGEBER Délégué Général COMITE NATIONAL LIAISON EPCC 

Un Carnet de Coopération consacré au projet d’orientation du directeur ou de 
la directrice 

Projet : la question est simple : qu’est-ce qu’un projet d’orientation d’un directeur ou 
d’une directrice ? Que doit-il présenter pour être un document de référence utilisable 
dans la gouvernance de l’établissement ? Comment prévoir son évaluation ? Quelle 
place occupe-t-il dans la procédure de renouvellement du mandat du directeur ou de la 
directrice ? 

Référente : Blandine Dujardin, administratrice du centre dramatique national 
Normandie Rouen à condition que son directeur, David Bobée accepte de participer à ce 
groupe de travail. (David est actuellement en phase d’évaluation de son projet 
d’orientation dans la perspective de son renouvellement) 
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Membres du groupe : 

Blandine DUJARDIN Administratrice CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NORMANDIE 

Christian RYO Directeur EPCC LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE 

David BOBEE Directeur  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NORMANDIE 

Robi JARASI Directeur BORDS DES DEUX SCENES 

Didier SALZGEBER Délégué Général COMITE NATIONAL LIAISON EPCC 

Un Carnet de Coopération consacré à la monographie d’un établissement. Le 
LAM, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Lille Métropole 

Projet : l’idée est d’explorer la question de la coopération par le prisme d’un 
établissement. C’est ce que nous avons appelé « la coopération à la manière de… ». 
L’objectif de cette monographie est d’aider le Comité national de liaison à démontrer 
que la coopération est pour nous l’une des voies à privilégier dans les futures politiques 
publiques en faveur des arts et de la culture. Le LaM s’est proposé pour être le support 
de cette première monographie. 

Référente : Isabelle DESCHEEMAEKER, Directrice par Intérim, EPCC LAM 

Membres du groupe : 

Cyril DUQUESNE Administrateur THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE 

Isabelle DESCHEEMAEKER Directrice par Intérim EPCC LAM 

Matthias POULIE Administrateur THEATRE LE QUAI 

Vincent ROCHE LECCA Directeur THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE 

Didier SALZGEBER Délégué Général COMITE NATIONAL LIAISON EPCC 

Le groupe chargé de la stratégie éditoriale du comité 

Projet : ce travail d’éditorialisation doit être affiné et enrichi pour aider chacun des 
groupes à structurer sa démarche : à qui s’adresse le carnet de coopération ? Quelle 
sera la stratégie de diffusion des carnets ? Quelle sera l’articulation entre une 
publication papier et une publication Internet ? De quelle manière le comité pourrait-il 
se doter d’une charte graphique ? 

Référente : au regard du caractère particulier de ce groupe de travail, Marie-Laure 
Atger, directrice adjointe du château de La Roche Guyon et présidente de l’association 
du comité assurera cette fonction. 

Membres du groupe : 

Madée TESSIER Administratrice SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE 

Marie-Laure ATGER Directrice adjointe CHATEAU DE LA ROCHE GUYON 

Matthias POULIE Administrateur THEATRE LE QUAI 

Didier SALZGEBER Délégué Général COMITE NATIONAL LIAISON EPCC 

Les Journées Foire Aux Questions 

Comme chaque année, deux journées Foire Aux Questions seront organisées. Il est 
évident que ces rencontres entre des équipes des EPCC membres du comité et de 
nouvelles équipes, sont assez propices à l’augmentation du nombre d’adhérents de 
l’association. 



Relevé de décisions Université Comité EPCC 2016 

C’est à la fois un espace de capitalisation, d’échange et de transmission d’expériences. 
C’est un moment de réciprocité entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas d’expérience 
dans ce domaine. De plus, cela favorise la création du réseau entre les EPCC Il a aussi été 
rappelé que la présence des EPCC membres du comité enrichit considérablement ces 
journées. Voici les dates retenues pour les prochaines journées foires aux questions qui 
se tiendront à Paris : 

• Le jeudi 6 octobre 2016 

• Le mercredi 17 mai 2017 

• Le jeudi 5 octobre 2017 

A noter d’ores et déjà dans vos agendas ! 

Le fonctionnement et le positionnement du comité national de liaison 

Lors de l’université, nous avons pointé la fragilité du fonctionnement de notre 
association liée en grande partie à son modèle économique reposant exclusivement sur 
l’adhésion des membres. Cette fragilité produit d’importantes incertitudes quant aux 
moyens financiers disponibles pour mener à bien les chantiers.  

Il ressort qu’actuellement le comité de liaison ne serait pas en mesure de proposer un 
contrat de travail à Didier SALZGEBER qui assure, en qualité de délégué général, la 
coordination générale de l’association sous forme de prestations. Au regard du montant 
des cotisations et du programme de travail à réaliser Didier SALZGEBER, au travers de 
l’Atelier Verso Culture, accepte de poursuivre la facturation d’une prestation à 
l’association et assume en grande partie la fragilité de ce collectif. 

Au-delà de cette situation qu’il faudra régler à terme, cela renvoie à plusieurs questions 
sur lesquelles le nouveau bureau de l’association sera invité à réfléchir. 

Accroître l’implication des membres dans l’animation de cet espace collectif 

Le fonctionnement d’une association comme la nôtre demande un investissement à 
chaque étape de la vie associative. Les membres du bureau ne peuvent seuls à assumer 
cette charge. Par exemple, la campagne d’adhésion devrait être relayée plus 
formellement par chacun des EPCC membres pour tenter de faire adhérer de nouveaux 
membres. Les équipes qui adhèrent aujourd’hui, sont celles qui ont suivi les stages de 
formation. 

Engager une réflexion d’ordre stratégique pour solliciter des financements 
publics 

Il s’agit bien d’examiner toutes les pistes possibles de financement du comité national 
de liaison en particulier par le Ministère de la culture. Les programmes d’activités que 
nous développons et le site Internet (qui référence l’ensemble des EPCC en France) sont 
normalement susceptibles d’être financés par le Ministère de la culture. Il est vrai 
cependant que vu le caractère interdisciplinaire du comité, nous sommes dans une 
situation délicate car aucune des directions sectorielles (DGCA, DGPAT ou DGMIC) ne 
souhaite financer un réseau non spécialisé. Aussi, chacun des membres est invité à se 
mobiliser pour étudier avec les membres du bureau les différentes opportunités de 
financement pour 2016 et 2017. 
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Il serait également possible de se rapprocher des associations d’élus pour proposer une 
coopération. Le programme d’activités sur lequel nous nous engageons sur 2016–2017 
nous donne une occasion de solliciter leurs financements. 

S’engager dans une charte des membres 

L’objectif est de mieux faire connaître à chacun des membres les conditions de 
réalisation des différents chantiers ainsi que l’administration générale de la structure. 
L’idée d’un carnet d’accueil des membres devrait être travaillée par une commission 
réunissant des adhérents de l’association. 

L’idée d’une charte des membres renvoie également à l’idée « d’être fier » d’appartenir 
à cette association interdisciplinaire, contributive et à la recherche d’une amélioration 
de l’intervention publique en faveur de la culture.  

Aller vers une charte des membres de l’association en particulier pour que chaque 
membre s’engage à indiquer sur ses supports de communication qu’il contribue aux 
travaux du comité. Au-delà, cela permettrait aussi de clarifier ce que les membres 
peuvent attendre (ou pas) de cette association. 

L’idée d’un texte court de présentation du Comité de liaison permettrait facilement de 
communiquer sur l’association.  

Élection du bureau de l’association 
Philippe IFRI, Secrétaire de l’association, fait savoir qu’il ne sollicite pas de nouveau 
mandat. Engagé dans la rédaction de son nouveau projet culturel, il n’aura pas la 
disponibilité suffisante pour assumer cette responsabilité. 

Christian RYO, directeur de Livre et lecture en Bretagne, se propose comme candidat 
tout en indiquant que ceci est conditionnée par le renouvellement ou non de son 
mandat de directeur à la direction de l’EPCC. Dans sa candidature, Christian a souhaité 
particulièrement remercier les femmes de notre collectif grâce auxquelles l’association 
fonctionne particulièrement bien. 

Marie Laure ATGER et Madée TESSIER font savoir qu’elles sont de nouveau candidates à 
l’élection du bureau de l’association. 

Décision N°2016-034 : les membres du bureau 

Après présentation des candidatures, l’association a procédé à l’élection des membres 
du bureau :  

• Marie Laure ATGER, directrice adjointe du château de La Roche Guyon – Présidente 

• Madée TESSIER, administratrice de Spectacle Vivant en Bretagne – Trésorière 

• Christian RYO, directeur de Livre et lecture en Bretagne – Secrétaire 

L’Université d’été 2017 
Marie Laure ATGER avait bien annoncé en ouverture de cette université que nous 

serions amenés à décider de l’EPCC qui accueillerait la prochaine université d’été. 
L’EPCC du Théâtre de Bourg-en-Bresse s’est proposé pour préparer cette université. 
Vincent ROCHE LECCA, directeur et Cyril DUQUESNE, administrateur sont heureux de 
nous accueillir pour cette université d’été 2017 qui se déroulera  
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Du jeudi 29 juin au vendredi 30 juin 2017 (avec possibilité d’arriver la veille) 

Décision N°2016-035 : Organisation de la prochaine Université du Comité 

Les membres, réunions plénières, approuvent l’organisation de la prochaine université 
du comité par le Théâtre de Bourg-en-Bresse. Les membres du bureau et le délégué 
général apporteront leur soutien à la préparation et l’animation de cette université. 

Les prochaines dates 

Dates Objet 

Jeudi 6 octobre 2016 Journée foire aux questions 

Date à définir Plénière/assemblée générale du comité de liaison 

Mercredi 17 mai 2017 Journée foire aux questions 

Du jeudi 29 juin au vendredi 
30 juin 2017 

Université d’été 2017 à Bourg-en-Bresse 

Jeudi 5 octobre 2017 Journée foire aux questions 

D’autres dates seront prochainement programmées par les personnes référentes des 
différents chantiers. Nous vous remercions par avance de votre réactivité à répondre 
aux différents mails envoyés par le délégué général. 


