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Ordre du jour
Horaire
09h20
09h30

09h40
10h00

11h00

12h00
13h30

14h30
15h00

Séquence
Ouverture de la salle de visioconférence
Accueil des participants
Accueil des nouveaux membres de l’association
Ouverture de l’assemblée générale par Blandine Dujardin, présidente de l’association
Présentation de l’ordre du jour : Didier salzgeber, délégué général.
Rapide point d’actualité
La situation à fin septembre
• Bilan de l’Université 2020 à Issoudun
• Les chantiers du Comité
• Le Groupe Ressources
• Photographie de la situation budgétaire de l’association
Élection du Bureau de l’association
Point sur les candidatures
Votation (visio et procuration)
Proclamation des résultats
Repas
Programmation de la saison 2020–2021 (si cela est possible) : Les chantiers et les projets de
publications de l’association et le programme d’activité du Groupe Ressources
Le lancement de la campagne d’adhésion 2021
La VIIIème université d’été du comité national de liaison 2021 coréalisée avec le CDN
Normandie Rouen
Questions diverses (si besoin)
Clôture de l’assemblée générale par la présidente ou le président de l’association
nouvellement élu

En introduction
Point sur les adhésions 2020
A ce jour l’association compte 46 établissements membres. D’autres adhésions sont à venir. Nous vous
tiendrons informés.
ATELIERS MEDICIS
FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
BIBRACTE
FRAC REUNION
BORDS DES DEUX SCENES
LA BARCAROLLE
CARRE LES COLONNES SCENE NATIONALE
LA CONDITION PUBLIQUE
CDN DE NORMANDIE-ROUEN
LA SOUFFLERIE
CHATEAU DE LA ROCHE GUYON
L'ASTRADA - MARCIAC
CHEMINS PATRIMOINE FINISTERE
L'AUTRE CANAL - SMAC
CICLIC CENTRE - VAL DE LOIRE
LE CENT QUATRE
CIRDOC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA
LE LAM
CITE INTERNATIONALE BD
LE TRAIN THEATRE
EPCC 9-9BIS
L'EMPREINTE- SCENE NATIONALE BRIVE TULLE
EPCC ISSOUDUN
MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEUR
ESPACE DES ARTS - Sc. Nat.
MEMORIAL ACTe
ESPACES CULTURELS THANN-CERNAY
MEMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES
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METZ EN SCENE
SCENE NATIONALE DU SUD AQUITAIN
MUSEE DU LOUVRE LENS
SOMME PATRIMOINE
OFFICE CULTURE ANIMATION
SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
OPERA DE LILLE
TERRE DE LOUIS PASTEUR
POLE D'INTERPRETATION DE LA PREHISTOIRE
THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE
POLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE - THEATRE DE L'ARCHIPEL
CIRQUE JULES VERNE
THEATRE DE LORIENT - CDN BRETAGNE
POLE SUP'93
THEATRE LE QUAI
PRIEURE DE LA CHARITE - CITE DU MOT
TRIO…S
RESO
Pointons une nouvelle fois la particularité de notre association qui regroupe la quasi-totalité des
disciplines artistiques et des secteurs de la culture, et une diversité de structures labellisées ou non

Point d’actualité
L’assemblée générale est l’occasion de faire un point d’actualité des équipes présentes. Un point doit
peut-être retenir notre attention sur la nature des relations que les équipes entretiennent avec les
collectivités locales, qu’il s’agisse des équipes municipales des intercommunalités. Ce tour d’horizon des
équipes présentes à l’assemblée générale a pour objectif d’apporter des points de repère sur la
hiérarchie des priorités et des orientations portées par les nouvelles équipes.

La situation de l’association à fin septembre
Bilan de l’Université 2020 à Issoudun
Dans cette rentrée particulièrement mouvementée, nous avons reçu une douzaine de bilans de
l’université. Les réponses sont présentées en annexe et nous permettront de construire un bilan définitif
de cette université de l’année 2020 très particulière.
Réponse reçue à ce jour (sauf erreur de ma part)
CARANTON

Hélène

EPCC ISSOUDUN

Administratrice générale

CHEVALLIER

Sébastien

OFFICE CULTURE ANIMATION

Directeur

DUJARDIN

Blandine

CDN NORMANDIE ROUEN

Administratrice

GALAN

Olivier

EPCC 9-9BIS

Directeur

GERMAIN

Philippe

CICLIC CENTRE VAL DE LOIRE

Directeur

GOBY

Boris

LE TRAIN THEATRE

Administrateur

GUICHARD

Vincent

BIBRACTE

Directeur Général

GUILLEMINOT

Anaïs

LA SOUFFLERIE

Administratrice

JOLLARD

Cyril

LA SOUFFLERIE

Directeur

LE RU

Annaick

CICLIC CENTRE VAL DE LOIRE

Directrice adjointe

PETITJEAN

Véronique

LE LAM

Stratégie & développement

ROCHE LECCA

Vincent

THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

Directeur

SOTIRAS

Luc

TRAIN THEATRE

Directeur

Les chantiers actuellement en cours
Deux chantiers n’ont pas « survécu » au chamboulement provoqué par cette crise : celui sur la
simplification administrative et celui portant sur les labels. Lors de l’assemblée générale, un rappel sera
fait sur les raisons qui ont conduit à suspendre ces deux chantiers.
Voici les groupes de travail sur les différents chantiers du comité national de liaison.
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Le Livre Blanc sur les coopérations
À l’issue des travaux de l’université 2019, à Bayonne, un groupe de travail s’est mis en place pour
rédiger un livre Blanc sur les coopérations. En s’appuyant sur les contributions des différents ateliers de
l’université, nous avons fait évoluer ce projet pour déboucher sur un Carnet de direction qu’il reste
aujourd’hui à finaliser. Le projet est toujours en cours.
La liste des membres du groupe de travails
COORDINATION

PARTICIPATION

GERMAIN

Philippe

Directeur

CICLIC

LE RU

Annaïck

Directrice adjointe

CICLIC

ATGER

Marie-Laure

Directrice

CHATEAU DE LA ROCHE GUYON

GANZERLI

Olivier

Directeur Adjoint

RESO

GOBY

Boris

Administrateur

LE TRAIN THEATRE

JANAND

Frédérique

Directrice

RESO

TEBOUL

Elhame

Comptable principale

LES ATELIERS MEDICIS

Une mobilisation exceptionnelle pour la gestion de la crise sanitaire
Sans revenir sur tout ce qui a été fait depuis le 15 mars, date de mise en confinement, le comité de
liaison s’est largement mobilisé pour accompagner les équipes et diffuser une information la plus
actualisée possible sur la situation. De nombreux moments d’ateliers en visioconférence ont été
organisés, sur de nombreux thèmes comme par exemple :
LA CAPITALISATION EXPERIENCES
ATELIER WORSHOP RESSOURCES HUMAINES
ATELIER DECRYTAGE DE L’INTERVENTION DU PRESIDENT
ATELIER WORKSHOP BUDGET
ATELIER PSYCHOLOGIE TRAVAIL
ATELIER ORDONNANCE MAI
Cet investissement auprès des équipes membres du comité s’est concrétisé par un effort financier sans
précédent de l’association : le délégué général de l’association a réalisé en quelques mois ce qui était
programmé initialement pour toute l’année.

Le Carnet de coopération#10 sur la préparation du rapport dans la station budgétaire et du débat
dentition budgétaire.
Cette publication n’était absolument pas programmée au départ. Après les vacances d’été, lors de la
réunion du Bureau de l’association (le 22 août dernier), il a été convenu de maintenir l’effort du comité
pour accompagner cette « crise à durée indéterminée ». En effet, après la période consacrée à la «
gestion des urgences », les équipes ont dû mettre en place de nouvelles modalités de gestion crise.
Ce travail nous a conduit, non seulement à réaliser un Carnet de coopération, mais également une Note
du comité, conçu comme un outil utile aux réflexions des équipes.
Le comité éditorial

•

Blandine DUJARDIN, administratrice. CDN DE NORMANDIE-ROUEN

•

Nicolas DUPAS, directeur adjoint du THEATRE DE LORIENT -CDN

•

Cyril DUQUESNE, directeur adjoint. THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE

•

Boris GOBY, administrateur, TRAIN THEATRE

•

Briac JUMELAIS, directeur et Madée TESSIER, responsable administrative et financière,
SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

•

Fanny PAGES, directrice de L’ASTRADA – MARCIAC
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Une coédition avec l’association du Groupe des 20 en Auvergne Rhône Alpes
C’est un projet initié depuis plusieurs mois à l’initiative de deux adhérents du comité national de liaison :
le train théâtre est le théâtre de Bourg-en-Bresse. Pour accompagner cette démarche qui aura pour
thème les trajectoires budgétaires à venir, il a été proposé de réaliser un Carnet de coopération (le 10
bis par exemple) d’ici la fin de l’année 2020.
Nous l’avons déjà fait lors du Carnet de coopération#6 qui portaient sur les modalités de coopération
trois théâtre en région Auvergne Rhône-Alpes.

Les chantiers du Groupe Ressources
Depuis le 1er janvier 2019, le Groupe Ressources, projet initié et porté par le Comité national de liaison, a
été mis en place pour une durée de trois ans. Il rassemble pour le moment 11 établissements qui ont
décidé de développer des services mutualisés et d’expérimentation en faveur de la coopération. Doté
d’un budget de 85 K€ pour trois ans (2019–2020–2021), le Groupe Ressources anime plusieurs chantiers
sur les 3 ans à venir. Nous sommes bien dans une approche mutualiste. Le Groupe Ressources
fonctionne sur un double principe de solidarité et de réciprocité. Proportionnellement à son budget,
chaque établissement a apporté une contribution financière identique.
Ce Groupe Ressources se positionne de la manière suivante par rapport au Comité :
Groupe Ressources
Association du Comité national de liaison
Services mutualisés de ressources et
d’expérimentation pour la coopération
Une fonction de capitalisation d’expériences
Une fonction de mutualisation de services communs
Une fonction d’éditorialisation et de transmission
une fonction assurancielle par l’expertise juridique
des expériences
Une fonction de sécurisation du fonctionnement,
Une fonction assurancielle par le partage
des projets et des services des établissements
d’expériences
Les membres du Groupe Ressources

Groupe
Ressources

ATELIERS MEDICIS

Services mutualisés de ressources
et d’expérimentation pour la
coopération

CHATEAU DE LA ROCHE GUYON

CDN DE NORMANDIE-ROUEN
CICLIC
LA BARCAROLLE
LA SOUFFLERIE
L'ASTRADA - MARCIAC
L'AUTRE CANAL - SCENE MUSIQUES ACTUELLES
LE TRAIN THEATRE
SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

Cette année, le principal chantier explorait était celui de la position de direction dans la perspective
d’une sécurisation du projet de coopération et de l’établissement. Les expérimentations sont
maintenant terminées. Nous entrons dans la phase de modélisation et de formalisation des documents
de référence avec un contrat type de directeur (EPIC et EPA) est un modèle de délibération concernant
les délégations de pouvoir et de signature à la direction.

Photographie de la situation budgétaire de l’association
Pour nous aider à mesurer l’effort réalisé par l’association durant ces quelques mois, une photographie
de la situation budgétaire sera présentée par Madée Tessier, Trésorière de l’association. Ces éléments
nous aideront à ajuster et à calibrer le programme d’activités d’ici la fin de l’année en fonction des
priorités que nous retiendrons.
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Au-delà, nous devons anticiper le modèle d’activité d’économie sur lequel nous allons déployer le
programme de la saison 2020–2021

Élection du Bureau de l’association
A l’heure où s’écrit ce dossier de préparation de l’assemblée générale, et après deux appels à
candidature, trois candidatures sont parvenues, à savoir : Blandine Dujardin, administratrice du CDN
Normandie Rouen, Madée Tessier, responsable administrative et financière de Spectacle Vivant en
Bretagne et Cyril Duquesne, directeur adjoint du Théâtre de Bourg en Bresse.
En cas d’indisponibilité de votre part, vous êtes invités à retourner le pouvoir ci-joint dans les meilleurs
délais.
Les modalités d’élection seront présentées lors de l’assemblée générales

Programmation de la saison 2020–2021
Les chantiers et les publications à venir
À ce stade, et au regard de ce qui s’est passé depuis le mois de juin 2020, il est extrêmement délicat
d’envisager une programmation à proprement parler des chantiers sur la prochaine saison. Nous savons
pour le moment que la prochaine Université se tiendra à Rouen à la fin du mois de juin 2021. Pour le
reste, cette assemblé général va être l’occasion d’explorer les différentes pistes à même de façonner
notre stratégie pour la saison qui vient.
De plus, au regard de l’évolution de la situation sanitaire, le comité sera sûrement amené à adapter ce
prêt programme. Pour information, nous tentons d’obtenir un rendez-vous auprès du cabinet de
Madame la ministre pour présenter les difficultés rencontrées par les établissements membres dans
leur fonctionnement, dans la gestion des services dont ils ont la charge et des projets qu’ils souhaitent
déployer sur les prochains mois.

La campagne d’adhésion 2021
Comme chaque année, nous allons lancer la prochaine campagne d’adhésion 2021. Rappelons que
depuis quelques années, les équipes sont invitées à nous faire savoir dès maintenant si elle souhaite ne
pas renouveler leur adhésion. Dans tous les autres cas, un appel à cotisation sera lancé délais de
l’année. Pour le moment, le montant des cotisations reste inchangé.
Comme pour n’importe quel établissement, nous devront être vigilants à trouver un point d’équilibre
entre les ressources budgétaires mobilisables et les ressources humaines à mobiliser pour réaliser nos
différents programmes.

La VIIIème université d’été 2021
la prochaine université d’été se déroulera en 2021 au centre dramatique national de Normandie Rouen.
L’équipe du CDN s’est proposée d’accueillir cette rencontre. La prochaine assemblée générale sera
l’occasion de commencer la préparation de cette rencontre annuelle en mettant en place un groupe de
travail et en définissant une méthode d’organisation.
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Annexe
Membres du groupe sur l’articulation des procédures entre l’EPCC et les
labels de la loi CAP
Rappel des membres du groupe de travail portant sur
PILOTE

DUJARDIN

Blandine

Administratrice

CDN DE NORMANDIE-ROUEN

PARTICIPATION

CARANTON

Hélène

Administratrice Générale

EPCC ISSOUDUN

DIDONNA

Henri

Directeur

L'AUTRE CANAL - SMAC

DUPAS

Nicolas

Directeur adjoint

THEATRE DE LORIENT - CDN BRETAGNE

GALAN

Olivier

Directeur

EPCC 9-9BIS

GODET

Damien

Directeur

SCENE NATIONALE SUD AQUITAINE

LEFEBVRE

Jean

Administrateur

SCENE NATIONALE SUD AQUITAINE

LEGEAI

Pascale

Administratrice

L'AUTRE CANAL - SMAC

PAGES

Fanny

Directrice

L'ASTRADA - MARCIAC

PEPION

Hervé

Directeur

EPCC ISSOUDUN

ROCHE LECCA

Vincent

Directeur

THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

SCOTTEZ

Coralie

Administratrice

L'ASTRADA - MARCIAC
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VIIème Université d’été 2020
EPCC Issoudun – Ciclic Centre Val de Loire

Bilan et perspectives

Présentation .............................................................................................................................. 1
Les mots du bilan de l’Université 2020 ....................................................................................... 1
Bilan général de la VIIème Université ......................................................................................... 4
Le bilan concernant le déroulé général de l’Université ............................................................ 4
Le bilan des moments d’ateliers ............................................................................................... 4
Le bilan des tables rondes avec les élus .................................................................................... 5
Le bilan du temps d’échange avec Hélène Girard, Cheffe de la rubrique Culture de la Gazette
des Communes, Grand Témoin de cette Université ................................................................. 6

Quel enseignement principal tirez-vous de cette Université ? ...................................................... 6
Les perspectives pour l’Université 2021 ..................................................................................... 8
le principe à retenir en priorité pour l’Université 2021 ............................................................ 8
la principale amélioration à apporter pour l’année prochaine ................................................. 9

Autres remarques sur le bilan 2020 et les perspectives 2021 .................................................... 10

Présentation
Ce document présente les réponses parvenues au 4 octobre 2020. Merci à chacune et à chacun
de cette contribution qui sera fort utile pour la préparation de la prochaine Université.
Vu le nombre de réponses, ce bilan est loin d’être exhaustif. Celles-ci ont été collectées durant
les 3 derniers mois qui ont suivi l’Université à Issoudun.

Les mots du bilan de l’Université 2020
ADAPTABILITE
Contraintes liées au COVID, mise en place d’un gros système de visioconférence avec une « party
zoom » et une télé sur une journée lors des échanges politiques (Hélène Caranton - EPCC
Issoudun)
Maintien de l’Université dans le contexte du Covid avec Visio et présentiel (adhérents, invités)
(Briac Jumelais, directeur et Madée Tessier, responsable administrative et financière nSpectacle vivant en Bretagne)
CATHARSIS
Temps de « communion » professionnelle juste après (on croise les doigts) une crise sanitaire
qui a ébranlé nos pratiques, notre utilité sociale / sociétale, et qui a permis de mesurer à quel
point tout le monde est dans la même situation de fragilité, d’interrogations, mais prêt à relever
les manches face à de nouveaux défis (Boris Goby – Train Théâtre)

L’université a permis de clôturer collectivement une période éprouvante lié à la crise sanitaire
que nous traversons. Il était important, dans un moment ou la culture a été malmené, de se
rassembler (physiquement ou non). C’est était aussi l’occasion d’échanger sur le cycle
d’accompagnement porté par le comité depuis le début de la crise sanitaire.(Philippe Germain,
directeur général et Annaïck Le Ru, directrice générale adjointe – Ciclic Centre-Val de Loire)
CONFRONTATION
Dans le sens positif et professionnel, l’université étant vécue comme un moment d’observation
d’autres professionnels dans leurs pratiques, leurs singularités, leurs expertises, leurs
témoignages, leurs craintes, doutes, et leurs manière d’appréhender l’avenir (Boris Goby – Train
Théâtre)
COHESION
Je sens que le Comité de liaison a franchi un cap durant les 3 mois de crise Covid : capacité à
solliciter des intervenants extérieurs ou des élus, réactivité sur l’actualité institutionnelle et
juridique, nouveaux membres, meilleure connaissance de l’articulation présentiel/distanciel
(Vincent Roche Lecca 6 Théâtre de Bourg en Bresse)
CONFORTER
Cette université d’été à plus de 40 professionnels, de haute tenue (échanges, témoignages),
nous conforte dans nos pratiques, et dans l’importance que revêt ce réseau pour conduire nos
métiers de service public de la culture dans un cadre de complexité croissant, fragile, où
l’isolement serait la pire des choses (Boris Goby – Train Théâtre)COOPERATION
Créer une relation de confiance avec ses élus, EPCC => force de proposition, travailler avec.
Coopération au sein du comité pour une réflexion sur des sujets qui nous préoccupent (Briac
Jumelais, directeur et Madée Tessier, responsable administrative et financière - Spectacle vivant
en Bretagne)
CONVIVIALITE
Excellente organisation qui a contribué à mieux se connaitre (Olivier Galand – EPCC 9 9bis)
Je pense que le besoin de collectif y était entre autres pour quelque chose ! (Luc Sotiras – Train
Théâtre)
C’était important de maintenir l’université aussi pour partager aussi des temps « off » .(Philippe
Germain, directeur général et Annaïck Le Ru, directrice générale adjointe – Ciclic Centre-Val de
Loire)
Toujours de jolis échanges entre les participants et les membres où chacun cherche le collectif
avant l’individuel
DISTORSION
distorsion espace-temps : C’est l’effet que j’ai ressenti des ateliers, mélanges déstabilisant de
présence et de visio et des restitutions, faite sen direct mais retransmises en visio pour
l’ensemble des personnes connectées. (Blandine Dujardin – CDN Normandie Rouen)
ECHANGES
Les sujets nous ont permis d’échanger nos points de vue, expériences (Olivier Galand – EPCC 9
9bis)
ELUS
Ce fut une des première fois que nous invitions des élus (et non des moindres), ce fut riche
d’enseignements, à reconduire
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ENERGIE
Energie transformatrice : le sentiment de disposer de nouvelles ressources, de nouvelles
pistes (pour mettre en place le format inédit de cette université mais également pour construire
l’avenir) (Véronique Petitjean – LAM)
FREIN
La visio n’est pas un frein aux échanges si c’est bien fait (Olivier CHEVALLIER – OCA)
INEDIT
Échanges politiques de qualité en direct, table ronde du jeudi après-midi. (Hélène Caranton EPCC Issoudun)
INQUIETUDE (Olivier Chevallier – OCA)
INTENSITE
L’alternance des moments d’atelier, de restitution et de débat était très serrée, surtout pour les
modérateur, les sujets ont également induit une certaine intensité de réflexion, enfin et de
manière plus général, se retrouver ensemble après la période de confinement était une
expérience intense en soi. (Blandine Dujardin – CDN Normandie Rouen)
MATURITE
Dans la gestion de la crise, dans l’animation présentiel/distanciel, dans sa capacité à porter une
parole forte ou en invitant des personnalités (élus, journaliste) de renom. (Vincent Roche Lecca
– Théâtre de Bourg en Bresse)
OUVERTURE
La présence d’élus et de personnalités extérieures a permis à l’université de trouver une
nouvelle dynamique dans sa mise en œuvre. Il était important de prendre notre place, de faire
valoir notre singularité et de faire valoir nos attentes dans la construction des politiques
publiques. .(Philippe Germain, directeur général et Annaïck Le Ru, directrice générale adjointe –
Ciclic Centre-Val de Loire)
PACTE PROTEIFORME (Olivier Chevallier – OCA)
PHOSPHORASSIONS (Luc Sotiras – Train Théâtre)
REFERENCE
Pour les EPCC membres : Importance de la relation avec ses élus. Positionnement de l’EPCC
(interne, externe) - Pour le Comité : Intervention d’élus et d’Hélène Girard => meilleure
connaissance du Comité, des EPCC ou tout au moins, peut-entrainer une envie de mieux
connaître ! (Briac Jumelais, directeur et Madée Tessier, responsable administrative et financière
- Spectacle vivant en Bretagne)
REFLEXION
Nous avons travaillé, échangé et proposé des axes de travail (Olivier Galand – EPCC 9 9bis)
RENCONTRES
Avec d’autres lieux disciplinaires donc autres approches des problèmes, enjeux et façons de
résoudre les difficultés. (Luc Sotiras – Train Théâtre)
– Avec les élus, même s’ils ne sont pas forcément représentatifs de ceux que l’on croise sur nos
territoire ! (Luc Sotiras – Train Théâtre)
RETROUVAILLES
Pour des raisons évidentes (Blandine Dujardin – CDN Normandie Rouen)
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SENS COMMUN
Partager ensemble, entre établissements sous même statut mais gérants de lieux à esthétiques
différentes, des problématiques difficiles suite au confinement et à l’avenir des structures.
(Hélène Caranton - EPCC Issoudun)
SOLIDARITE
Un groupe qui se renouvèle, s’enrichit et se serre les coudes (Vincent Roche Lecca – Théâtre de
Bourg en Bresse)

Bilan général de la VIIème Université
Le bilan concernant le déroulé général de l’Université
 Malgré une appréhension sur les conditions dans lesquelles se mettait en place
l’université, le déroulé a été très satisfaisant (2è université pour ma part) : bel équilibre
entre ateliers présentiels/distanciels (et qualité vidéo remarquable), témoignages,
temps d’échanges et de restitution, et bien sûr l’environnement et la qualité de l’accueil
(espaces de travail, hébergement et restauration... Petit bémol : le temps consacré aux
chantiers passés et à venir un peu court…(Satisfait)
 Les temps d’ateliers, synthèses et tables-rondes ont créé un très bon équilibre et une
dynamique de travail. Il fut intéressant d’aller visiter le musée Saint Roch et Ciclic (Très
Satisfait)
 En règle générale je trouve les temps d’échange très condensés. Cette année il semblait
compliqué de mobiliser tout le monde le vendredi matin.( Moyennement satisfait)
 Il s’agissait de ma 1ère participation et j’ai trouvé que le timing bien respecté, les
interactions ont été fluides malgré la distance. Le seul bémol est qu’il est difficile d’être
immergé quand on est connecté. J’ai eu du mal à me concentrer et à faire comprendre
aux collègues que je n’étais pas disponible sur certains temps (mais c’est de mon fait
bien évidemment !) (Satisfait)
 L’organisation et les choix faits ont permis à l’université de se dérouler dans très bonnes
conditions. La mise en place d’un format télé a permis également de dynamiser les
temps de travail. (Satisfait)
 Globalement satisfaisant : toujours intéressants et agréables ces moments de :
- visites pour mieux connaître l’EPCC qui nous accueille
- de convivialité (repas et informels)
mais journée du jeudi un peu trop dense mais surtout longue et qui a, par rapport aux
autres années, laisser moins de temps aux échanges informels
Très agréable et bienvenu cet apéro de remerciements avec les personnes ressources
de la période de confinement (Satisfait)
 Pas d’anicroches, organisation sérieuse, bravo au bureau de l’association et aux deux
EPCC accueillant. (Satisfait)
 Même si le dernier jour était en discontinu et marqué par les départs progressifs des
participants et participantes (Satisfait)

Le bilan des moments d’ateliers
 Merci Zoom ! moments précieux, mais parfois un peu long (sujet « épuisé » au bout de
30mn, ce qui fait que l’on « meuble » pendant 15mn…) ; questions ou consignes à
préciser parfois car flottement au début de la mise en atelier, et on passe 10mn à
essayer de comprendre ce qui nous est demandé.... (Satisfait)
 Réflexions croisées, solides (Très Satisfait)
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 Compliqué d’allier présentiel et distanciel. Pour moi les ateliers en visio et présentiel ne
permettaient pas un réel échange avec les personnes présentes. (Moyennement
satisfait)
 La question des conséquences économiques et en RH du COVID a été à mon sens trop
présente dans les ateliers, brouillant parfois les échanges et les problématiques posées.
Bien évidemment qu’on ne peut pas les ignorer mais je pense que parfois cela a été trop
pesant et n’ pas permis de poser les bonnes conditions d’échanges. (Moyennement
satisfait)
 Une parole qui circulait bien avec respect, écoute… (Satisfait)
 le seul bémol pourrait être l’épuisement des modérateurs (et de l’animateur) (Satisfait)
 Forme, outil de travail efficace dans la réflexion et dans la restitution mais 3 ateliers
dans la même journée me semble trop (Satisfait)
 Excellent temps d’échanges ; le distanciel rapproche (!) ; donne envie d’investiguer plus
encore. les liens et ressources à disposition au sein du comité (Satisfait)
 Très riches comme à chaque fois (Satisfait)
 Une première que ce plateau télé mi-distanciel, mi présentiel.
Deux remarques minimes si c’était à refaire : journée du jeudi trop longue, du coup le
groupe (et les animateurs !) était moins performant en fin de journée. À Rééquilibrer
sans doute avec le vendredi matin (Satisfait)
 Ces ateliers ont été riches, mais la pression a été forte sur les modérateurs et
modératrices : bien gérer le temps de l’atelier, la circulation de la parole puis assurer la
restitution en faisant une synthèse à chaud. C’était une grande responsabilité qui je crois
comportait un léger risque d’ « auto-hypnose » à la fin de la journée (c'est-à-dire
l’expression d’un discours un peu général, un peu consensuel, centré sur du vocabulaire
évocateur plus que sur des idées fortes). (Satisfait)

Le bilan des tables rondes avec les élus
 Beau moment de traduction politique ! Peut-être aurait mérité un temps d’échange plus
long avec les présents... (Moyennement satisfait)
 Intéressant mais sensiblement convenu (Satisfait)
 Même si en effet comme le disait Hélène GIRARD il aurait été judicieux d’avoir l’avis de
personnalités politiques autres que PS. (Satisfait)
 Malgré les questions pertinente, il a été difficile de faire sortir les élus de leur quotidien
et de leurs expériences propres. La mise en hauteur était donc plus difficile et pouvait
par moment manquer pour nous permettre de mieux envisager la position de l’élu dans
un pacte. (Moyennement satisfait)
 la rencontre avec les élus Visio ou présentielle ont été très intéressante , les analyses pertinentes
mais, et c’est moins réjouissant, le panel invité n’est pas ou peu représentatif de nos réalités
territoriales , ce qu’ils ont reconnu . Cette partie a été très intéressante (pour moi) non pas pour
ce qui s’est dit (un peu quand même !) mais sur le travail à mener auprès et avec les élus.

(Satisfait)
 Il était important de se confronter à une parole politique qui entre en résonnance avec
nos enjeux et nous donne également quelques clés de compréhensions. Le panel en ce
sens était intéressant. J’ai le sentiment que les élus n’ont pas trop fait de la langue de
bois. Nous étions dans le réel de leurs préoccupations. Il faudrait dans l’avenir respecter
une parité politique. (Satisfait)
 Important d’entendre une parole, une vision d’élu (place de la culture, volonté politique,
relation avec l’État…) (Satisfait)
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 Instructif dans le contexte actuel : nécessaire pédagogie à mettre en œuvre auprès de
nos nouveaux élus notamment. Petit regret sur la représentativité des élus conviés (PS
uniquement ?) (Moyennement satisfait)
 La grande avancée de cette université je trouve. À renouveler (Satisfait)
 Mais la parole était un peu convenue(Satisfait)

Le bilan du temps d’échange avec Hélène Girard, Cheffe de la rubrique Culture de
la Gazette des Communes, Grand Témoin de cette Université
 Regard intéressant sur l’université ; En tout cas je relève la pertinence d’avoir un témoin
susceptible de « faire savoir » auprès des représentants des collectivités les travaux
menés par le comité. Satisfait
 J’attendais un regard plus précis voire critique (Satisfait)
 Très satisfaite même. Discours sans langue de bois. (Satisfait)
 Cela a eu le mérite de nous amener sur un principe de réalité et peut-être aussi de
mesurer le chemin à parcourir pour être en capacité de prendre notre place
« médiatiquement » dans les débats à venir. (Satisfait)
 Observatrice pendant l’Université et journaliste proche des élus de communes :
témoignage complet tant sur la politique et la pensée des élus d’aujourd’hui que sur les
relations avec ses élus et les orientations que peut avoir chaque EPCC. (Satisfait)
 L’intervention de ce témoin « critique » permet une hauteur de vues sur le sujet en
particulier dans les relations avec les élus ; nous ramène aussi à la réalité ! . (Satisfait)
 Très intéressant et une professionnelle aguerrie. J’y ai simplement personnellement tiré
moins d’enseignements que lors des interventions des trois élus. Mais j’en retire moins
d’enseignements. Espérons que cela servira au moins pour la suite à crédibiliser la
parole du comité dans ce média ou à mieux faire connaître les préoccupations des EPCC.
(Moyennement satisfait)

Quel enseignement principal tirez-vous de cette Université ?
 Alors qu’on avait imaginé une période de stabilisation nouvelle après les municipales de
mars, la crise sanitaire a finalement précipité – voire accéléré – la dislocation de nos
environnements financiers, de nos rapports aux citoyens, aux élus, de la représentation
de nos maisons en termes d’utilité et de lien social au regard d’autres urgences (santé,
économie...)
Cette université d’été, à la lumière de nos échanges et ateliers, comme moment de
catharsis et de confrontation d’expériences, révèle plus que jamais nos besoins :
- de coopération professionnelle
- de traduction de nos mission de service public de la culture, comme endroits de
transversalité
- d’argumentaire et de pédagogie afin de valoriser la dimension collective de nos projets
(le triptyque lieux / territoires / citoyens) comme contributifs de la crise et des choix de
société à venir.
Au regard de ces éléments, qui plaident dans le sens d’un pacte de coopération pour la
culture, je m’interroge néanmoins sur notre capacité à le formaliser : les moments
d’échange de l’université entre les participants sur la question d’un pacte (c’est quoi au
juste ce pacte ?), les interrogations de M Laignel sur son contenu, les signataires
éventuels (un pacte... avec qui ?), me donnent le sentiment que nous ne sommes peutêtre pas prêts nous même à le porter et l’assumer ; Ne devrions-nous pas (c’était peut-
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être l’ambition de cette université ?) définir les conditions à réunir pour mettre en place
ce pacte ?

 Quelle que soit notre secteur culturel d’activité, la conception de nos missions est
souvent partagée. La gouvernance, la structuration juridique et l’animation de nos
établissements transcendent et créent un socle commun sur nos rôles et missions ; c’est
très enrichissant. Nos approches et questionnements sont souvent convergents et
permettent de définir des modes d’action collectifs.
La complexité des missions des équipes de direction est réelle : artistique, politique,
budgétaire, stratégique, sanitaire. La situation actuelle révèle la nécessité de recréer du
dialogue avec et entre nos partenaires. Les élections municipales, nous invitent à
réaffirmer nos missions de service public, de faire « avec » et non « pour », de recréer
du sens commun.
La notion de coopération et des projets portés par les direction doivent être réaffirmées
par la formation des nouveaux élus.
La Loi 3D qui devrait sortir en 2021 pourrait être une opportunité pour affirmer un Pacte
de Coopération pour la Culture ; reste à en définir les contours et usages.

A

situation inédite université inédite : des ateliers en « visio-présentiels » parfois
difficiles à mettre en place mais répondant aux nécessités de tous, de riches échanges
avec des professionnels du secteur ayant subi une crise de plein fouet mais toujours
motivés dans leur établissement, une équipe « Comité » qui commence à bien se
connaitre et gagne en expertise qui n’est plus à prouver.
Il est primordial de maintenir ce temps fort de l’année (et tous les rendez-vous autres)
afin de ne pas se sentir oublié dans son établissement.

 L’importance du réseau, des échanges, des prises de hauteur n’est plus à démontrer
mais à chaque fois il est bon de rappeler que nous ne sommes pas seuls dans la
recherche de solutions. L’idée du pacte est nécessaire mais on constate que très vite les
contraintes locales ou l’absence de vision uniforme conduit à devoir nuancer cette idée
en termes de périmètre (géographique, économique, politique, partenarial...). Et là
s’arrête la mise en commun !

 Ce qu’il me reste, après plusieurs semaines, c’est d’une part, le vrai plaisir de s’être
retrouvé en Collectif. Évidement la période, la situation ont certainement contribuées à
ce plaisir.
Le groupe reste un vrai moteur créatif et phosphorant pour avancer sur nos questions
pas seulement techniques mais aussi un peu existentielles !
Mais le principale pour moi reste la question de notre relation aux élus locaux. Celle-ci
n’est pas nouvelle bien sûr, peut-être qu’il y aurait comme une sorte de maturité pour
l’aborder et trouver en commun non pas des solutions mais une sorte de méthodologie
à mettre en place.
C’est pour moi une vraie prise de conscience, même si j’étais assez convaincu et peut
être pour le vivre de façon intuitive. Une affaire à suivre !

 Nous

sommes entré, il me semble, dans un processus de transformation dans la
réalisation de l’université. Il y avait un double mouvement à la fois tourné vers l’interne
et à la fois tourné vers l’extérieur. Nous avons pu travailler ensemble sur des
problématiques propres au fonctionnement de nos établissements mais aussi être
« ouverts » dans des temps d’échanges plus politiques et médiatiques. À partir de là, j’ai
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eu l’impression que nous fabriquions ensemble une nouvelle dynamique de travail pour
affirmer la singularité et la réussite des EPCC.
Les aménagements rendus nécessaires par la crise sanitaire ont permis une participation
plus nombreuse des adhérents au comité. Il y avait une diversité des établissements,
des problématiques mais aussi des participants notamment au niveau de l’âge. Cela a
permis des moments de partage, de transmission, de questionnement qui sortaient de
la routine. Cette dynamique ressentie doit nous interroger sur notre capacité à
transmettre notre histoire politique et à former les futurs cadres des EPCC.

 Pour une première, je retiens la force du comité à rassembler et échanger. Ce temps
(même à distance) nous a offert la possibilité de mobiliser notre intelligence collective
indispensable pour appréhender les enjeux de ce futur à construire. Je suis
particulièrement sensible à la prise de hauteur sur nos problématiques qu’offre cette
rencontre tout en mettant en perspective le décalage avec la réalité de terrain (en
particulier du côté de nos élus).

 L’enseignement principal qui me reste de cette université 2020 à Issoudun provient de
l’intervention des trois élus que nous avons invités (sénatrice, président de région,
maire). Malgré leur diversité de fonctions (même si du même bord politique), ils ont
tous pointé à l’horizon de gros nuages budgétaires à venir pour les budgets 2021 et 2022
des collectivités, élément dû aux recettes en bernes de l’ensemble des niveaux de
l’action publique.
Cette information, mise en perspective avec un certain sentiment de recul de l’utilité du
service public de la culture et l’apport des artistes durant ces 5 derniers mois de crise
Covid, peut inquiéter. En tout cas, elle invite à être combatif à l’automne 2020 à
l’occasion des Débats d’Orientations Budgétaires afin de défendre nos valeurs et
l’intérêt de la culture comme ciment de la société par l’altérité et les constructions
collectives tout autant que d’être spectateur et d’être au monde. Afin que la crise
sanitaire actuelle, doublée d’une crise économique promise, ne se triple pas d’une crise
des imaginaires.

 Cette formule à la fois riche et finalement flexible (présence ou pas) a eu le mérite de
mobiliser un nombre intéressant d’établissements, (presque 2 fois plus que d’habitude)
rendant l’exercice à a fois plus riche intellectuellement et plus démocratique. Le rythme
était très soutenu : nous avons mené un marathon en courant à un rythme de sprint !.

Les perspectives pour l’Université 2021
le principe à retenir en priorité pour l’Université 2021
 Conserver le principe de grands témoins et d’intervenants pour apporter de la
contradiction, des regards critiques, polémiques, et de la hauteur de vue.
 Ne sais pas encore. À définir ultérieurement au regard des chantiers et des évolutions
législatives
 Les échanges politiques avec des personnalités concernées par la cause Culture sont un
réel atout pour les « nouveaux postulants » à l’université d’été prochaine en présentiel.
 Problématique : Est-ce que le covid a réellement changé des choses ?
 L’invitation d’élus, de journalistes, de spécialistes est à poursuivre peut-être en
retravaillant les panels !
 Le principe d’ouverture à des temps politiques
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 Garder une participation d’intervenant.e.s politiques (élu.e, membre de l’Etat, du
Sénat…) qui est ensuite traduite par le témoignage d’un.e journaliste du monde
politique
 Maintenir l’objectif de décloisonnement de partage (nos échanges) et de
renouvellement des approches (élus, grands invités ? législateur ? …)
 Dégager ensemble au travers de nos rencontres comme dans les groupes de travail, une
vision stratégique, débattue et partagée sur les grands enjeux des mutations en cours
au regard de nos missions
 Maintenir présentiel+distanciel
 - invitations faîtes à des élus

la principale amélioration à apporter pour l’année prochaine
 Peut être ½ journée supplémentaire pour le groupe ressource, ou alors pour accueillir
d’autres participants / témoins..... et une représentation d’un spectacle au CDN bien
sûr !
 ½ journée de plus
 Je pense que la formule à distance n’est pas idéale.
Une visite des lieux le soir d’arrivée est un plus.
Revoir peut être le déroulé de la matinée du vendredi qui manque de motivation à mon
sens (alléger celle du jeudi ?).
 L’animation des ateliers n’a pas été aisée pour les animateurs qui étaient aussi
participants. Peut-être faut-il avoir des animateurs « moins » impliqués ?
La synthèse des ateliers est toujours décevante car nous ne prenons jamais assez le
temps de synthétiser en collectif. Peut-être faut-il un canevas de synthèse qui permet
de guider et surtout un timer qui indique que les échanges sont terminés et qu’il faut
passer à la synthèse. En cela Zoom aurait pu être plus intéressant.
Un travail en amont par petits groupes, est-il possible via zoom par exemple. 1 à 2
connections par groupe avant l’université d’été ?
 Alléger la journée du jeudi
 Intervention d’un animateur / ressources extérieur aux groupes de travail ?
 Trois pistes d’amélioration à la marge :
o - Attention à l’équilibre entre une très (trop ?) grosse journée du jeudi et deux autres
½ journées (mercredi après-midi, vendredi matin) plus minces.
o - trop lourd d’être animateur + rapporteur lors des deux ½ journées
o - un peu frustrant de rester durant tous les ateliers avec les mêmes sous-groupes,
d’où une petite impression d’avoir à peine croisé certains durant l’université
 Meilleure équilibre entre la première (trop dense) et la seconde journée (pas assez)
 Varier les sous-groupes afin de pouvoir rencontrer et réfléchir avec plus de membres
durant l’Université
 Un temps de « digestion » des idées échangées et retranscrites entre chaque atelier me
semble avec le recul nécessaire pour ne pas perdre en précision et en pertinence, mais
cela est difficilement compatible avec le maintien en ligne des personnes à distance.
Cette difficultés doit être surmontée pour je crois atteindre un résultat optimal dans la
qualité de notre réflexion collective et individuelle
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Autres remarques sur le bilan 2020 et les perspectives 2021
 Pour une première, C’était très bien !
 Très difficile pour moi d’être vraiment dans les échanges par le fait d’être dans mon lieu
d’exercice. Vivement l’année prochaine !
 En dehors du contexte sanitaire actuel, il ne me semble pas pertinent de permettre de
participer à l’Université d’été 2021 en visio.
 L’efficacité collective et la convivialité sont la conséquence d’échanges en présentiel
 Besoin d’une analyse des faits et évolutions du Comité après 6 mois de crise Covid
 Penser le processus de transmission des membres fondateurs ou du coordinateur pour
assurer le pérennité du Comité
 Besoin de déterminer rapidement et dès la rentrée les chantiers de l’année et le
calendrier de mise en œuvre
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