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L’Université est l’occasion
pour l’ensemble des
membres de se réunir.

Cette Université 2018 sera
l’occasion de célébrer le
15e anniversaire du
Comité national de liaison
des EPCC

Présentation de l’Université 2018
En 2018, La Barcarolle - Spectacle vivant Audomarois à Saint-Omer
nous convie pour la 5ème Université d’été du Comité national de
liaison. Le programme est en cours de finalisation. D'ores et déjà nous
vous invitons à réserver les dates.

L'Université se déroulera à Lille et à Saint Omer du mercredi 27 juin
(18 heures à Lille) au vendredi 29 juin 2018 (13h).

Le programme des chantiers et les échéances de la saison 2018–2019
seront décidées lors de cette Université. Seule plénière du Comité,
l’Université est l’occasion de tenir une Assemblée Générale avec une
présentation du rapport moral et financier de la saison précédente,
les projets à venir et le budget prévisionnel pour l’année qui suit.

L’Université est l’occasion pour l’ensemble des membres de se réunir

Cette Université est préparée par :

Les membres du Bureau de l’association : Marie-Laure ATGER
Directrice CHATEAU DE LA ROCHE GUYON, Madée TESSIER
Administratrice SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE et Cyril DUQUESNE
Administrateur THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE

L’équipe de La Barcarolle dont la direction : Frédéric DOMENGE
Directeur LA BARCAROLLE et Isabelle D'HAILLECOURT Administratrice
LA BARCAROLLE

Plusieurs membres de l’association : Isabelle DESCHEEMAEKER Le
LAM ainsi que les membres invités à préparer et à animer certains
temps de travail de cette Université

Didier SALZGEBER Délégué Général COMITE NATIONAL LIAISON EPCC
apporte son appui.

Cette Université 2018 sera l’occasion de célébrer le 15e anniversaire
du Comité national de liaison des EPCC

Créer une situation d’une
parole commune
permettant de tirer des
enseignements des
expériences de coopération
et de dégager des
perspectives pour les
années à venir

Proposition de déroulé
Frédéric Domenge, directeur de la Barcarolle et Didier Salzgeber,
délégué général du comité, ont eu l’occasion de travailler sur la
préparation de cette 5ème Université d’été qui marquera les 15 années
d’existence de notre structure.

Nous avons envisagé la possibilité de faire du mercredi 27 juin 2018,
un moment plus institutionnel, permettant de marquer, à l’occasion
du 15e anniversaire de la loi sur les EPCC, notre volonté de contribuer
au débat sur la coopération culturelle.
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Mercredi 27 juin 2018

Accueil

Mme Isabelle Descheemaeker, directrice administrative et financière du LaM

M. Bruno Humetz, président du conseil d’administration de La Barcarolle

Mme Isabelle Mme Marie Laure Atger, présidente du comité national de liaison des EPCC

Intervention

M. Ivan Renar, sénat, sénateur de 1995 à 2011, Rapporteur de la loi EPCC au Sénat

Discussion

Intervention de membres du Comité national de liaison des EPCC sur cette Vème Université d’été

du comité national de liaison des EPCC

Convivialité

Apéro buffet dînatoire

Visite guidée du LaM

Remerciements et clôture prévue vers 21h15

Jeudi 28 juin 2018

08h45 Accueil des participants de l’université

09h00 Accueil des équipes nouvellement adhérentes de l’association

Présentation des participants et point d’actualité

10h15 Pause

10h15 Temps 1 de l’assemblée générale de l’association

Bilan de la saison 2017–2018

• La coopération à la manière de 3 théâtres en région Auvergne–Rhône–
Alpes

• Carnet de coopération 7 L’évaluation

• Carnet de coopération 8 Les salariés de l’EPCC

• Le projet de Carnet de coopération : la coopération à la manière du
château de La Roche Guyon

• L’exonération de la Taxe sur les Salaires

• La réédition du Livret de l’administratrice ou de l’administrateur d’EPCC
(Carnet de coopération #1)

• Les Journées Foire Aux Questions d’octobre 2017 et de mai 2018

• Les 26 dossiers documentaires du comité diffusés entre juillet 2017 à juin
2018: de 109 à 124. Quelques numéros spéciaux.

• Les publications des Notes du Comité (1er semestre 2018)
o Le Fonds de Compensation de la TVA
o Le Rapport d’orientation budgétaire
o L’exonération de la Taxe sur les Salaires
o Les contributions statutaires

• une foire aux questions thématiques organisée avec les agents des DGFIP

• Le Chantier du Sénat
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• une foire aux questions thématiques sera organisée avec les agents des
DGFIP

• Présentation du mémoire d’Astrid Tylulki, étudiante ENSAT Lyon

• Le fonctionnement de l’association
o les listes de diffusion actu et Faq
o le site Internet
o l’assemblée générale du mois de mars 2018

12h30
Repas pris sur place
L’équipe de La Barcarolle nous rejoint moment du repas et participera au temps
de l’après-midi

14h00 Le Livre d’or des 15 ans de coopération

Un moment très particulier à l’occasion des 15 ans d’existence du comité. Un
partage sur les enseignements que nous tirons de ces 15 années de travail

Pour le moment, le projet est de réaliser un numéro spécial d’un Carnet de
coopération publication prévue au mois de septembre 2018)

15h30 Pause

16h00 15 ans de comité de liaison et maintenant ?

Présentation du chantier sur une Charte des membres du Comité

Un temps de travail plus prospectif : Quels chantiers stratégiques et opérationnels
nous paraissent prioritaires à ouvrir dans les 3 années qui viennent ? Avec quelles
modalités ?

Décision sur le programme stratégique et opérationnel à trois ans du comité
national de liaison des EPCC

18h00 Clôture des travaux

19h00 Visite du théâtre à l’italienne de Saint-Omer (sous réserve des travaux)

20h00 Repas au restaurant

22h00 Visite nocturne de la Chapelle, de la Motte
castrale et de la Cathédrale
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Vendredi 29 juin 2018

09h00 L’Assemblée générale de l’association

Adoption du rapport moral pour la saison 2017-2018

Le programme d’activités pour la saison 2018–2019
• Propositions de chantiers et mise en place des groupes de travail

• Le calendrier prévisionnel

• Les modalités d’adhésion pour l’année 2019 : proposition de reconduction
par tacite reconduction.

Bureau de l’association
• Election des membres du bureau de l’association

12h00 Clôture de la cinquième université d’été du comité national de liaison

Discours de Monsieur Bruno Humetz, président du conseil d’administration de la
barcarolle. Adjoint en charge de la culture à la ville de Saint-Omer et vice président
à la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer

12h30 Distribution des paniers repas et départ pour les retours

Un spectacle de cirque est présenté par la Barcarolle à 14 heures.

Présentation du travail de la Compagnie du Cirque Inachevé « Les sphères
curieuses » à 14h le vendredi 29 juin au Centre culturel Balavoine Possibilité
d’assister au spectacle pour celles et ceux qui sont intéressés. Merci de contacter
Frédéric Domenge, directeur de La Barcarolle.

Possibilité de retour au départ de Saint-Omer à 16h08 avec une arrivée à Lille à
18h44. Ou bien encore profiter du week-end et rester dans les Hauts de France.

13h08 Arrivée Lille Arrivée Paris

Trajet pour des départs depuis Lille
Europe (Rennes, Lyon, Marseille,
Strasbourg) ou aéroport de Lille
Départ 13h08 : SAINT OMER
Arrivée à : 13h25: HAZEBROUCK
Départ à :13h43: HAZEBROUCK
Arrivée à : 14h14: LILLE FLANDRES

Départ 13h08 : SAINT OMER
Arrivée à : 13h25: HAZEBROUCK

Départ à 14h20 HAZEBROUCK
Arrivée à 16h08 PARIS NORD



Vème Université d’été du Comité – juin 2018

6

Liste des participants
25 participants seront présents à l’université et représenteront 16 établissements.

nom_usuel nom prenom fonction1

BIBRACTE BOUTILIE Benoît Secrétaire Général

CDN DE NORMANDIE-ROUEN DUJARDIN Blandine Administratrice

CHATEAU DE LA ROCHE GUYON ATGER Marie-Laure Directrice

CHEMINS PATRIMOINE FINISTERE DUPONT Anne Responsable Développement

IFRI Philippe Directeur Général

CICLIC GERMAIN Philippe Directeur

COMITE NATIONAL LIAISON EPCC SALZGEBER Didier Délégué Général

FRAC REUNION JAGLALE Vanessa Administratrice

LA BARCAROLLE D'HAILLECOURT Isabelle Administratrice

DOMENGE Frédéric Directeur

LA SOUFFLERIE DE DONCEEL Euxane Administratrice

LE LAM DESCHEEMAEKER Isabelle Directrice Administrative et Financière

MUSEE DU LOUVRE LENS VIGREUX Ludovic Administrateur

POLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE - CIRQUE

JULES VERNE

DELIAU Célia Directrice

PRÉSUMEY Aline Administratrice du Pôle

ROSEMBERG Julien Directeur Adjoint

RESO JANAND Frédérique Directrice

SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE BORE Thierry Directeur

TESSIER Madée Administratrice

THEATRE DE BOURG-EN-BRESSE DUQUESNE Cyril Directeur Adjoint et administratif

ROCHE LECCA Vincent Directeur

THEATRE DE LORIENT - CDN BRETAGNE DUPAS Nicolas Directeur adjoint - Administratif et Financier

MONTIER Lucie Responsable administrative et financière

TRIO…S DHOLLANDE Jean Philippe Directeur

ENSAT LYON TYLULKI Astrid Etudiante


