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L’Université est 

l’occasion pour 

l’ensemble des membres 

de se réunir. 

 

 

 

 

 

Cette Université 2019 

doit offrir l’occasion 

d’investir le chantier 

d’une nouvelle étape de 

décentralisation. 

Présentation de l’Université 2019 
L’EPCC « Établissement Public de Coopération Culturelle du Sud 
Aquitain » Scène nationale a été mis en activité au 1er janvier de 
l’année 2019 après un transfert d’une l’association créée il y plusieurs 
décennies. C’est donc une toute nouvelle équipe qui adhère au 
comité national de liaison qui accueille à Bayonne cette 6ème 
Université du Comité national de liaison des EPCC. 

L'Université se déroule à Bayonne du mercredi 26 juin 
(18 heures) au vendredi 28 juin 2018 (12h30). 

Le programme des chantiers et les échéances de la saison 2019–2020 
seront décidés lors de cette Université. Seule plénière se proposant 
de réunir sur deux jours, l’Université a valeur d’Assemblée Générale 
avec une présentation du bilan de la saison précédente et les projets 
à venir.  

Cette Université est préparée par : 

Les membres du Bureau de l’association : Blandine DUJARDIN 
Directrice du CDN Normandie Rouen, Madée TESSIER Administratrice 
Spectacle vivant en Bretagne et Cyril DUQUESNE Administrateur 
Théâtre de Bourg-en-Bresse 

L’équipe de la Scène nationale du Sud Aquitain dont la direction : 
Damien GODET Directeur et Jean LEFEBVRE Administrateur 

Didier SALZGEBER Délégué Général Comité national de liaison des 
EPCC apporte son appui. 

 

 

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. 

Présentation du déroulé  
L’équipe de direction de la Scène nationale a beaucoup à faire depuis 
le début d’année. Il faut donc chaleureusement les remercier de nous 
accueillir dans un moment où beaucoup de chantiers urgents sont à 
gérer au sein de leur établissement. 

Damien Godet et Frédéric Lefebvre mettent tout en œuvre pour vous 
accueillir et préparer, avec les membres du bureau un programme de 
travail autant réjouissant que convivial. 

Nous avons décidé de faire du mercredi 26 juin 2019, un moment plus 
institutionnel, en invitant les membres du conseil d’administration 
dont les élus et les services des personnalités publiques membres du 
CA. L’équipe de la Scène nationale est également conviée à cette 
ouverture de l’Université. 
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Mercredi 26 juin 2018 
Après-midi 

(horaires à 

définir) 

Organisation des arrivées des 

participants à l’hôtel Ibis Style 
Plan adressé par mail 

Le Groupe Ressources se réunira à l’hôtel Ibis Style 
à partir de 14h00 pour travailler sur « la position 
de la direction ».  

17h40 Départ de l’hôtel Ibis Style à Bayonne pour le Café du Théâtre situé, 
comme son nom l’indique, dans le bâtiment du théâtre. Il vous suffit 
de passer le Pont Saint Esprit et vous verrez le théâtre juste en face 
Place de la liberté. 

18h00 Accueil des participants 
Mot de bienvenue de la direction de l’EPCC du Sud Aquitain 

Mot d’accueil de Blandine Dujardin, Présidente du Comité national des EPCC 

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de l’EPCC Sud Aquitain, ainsi 
que les services techniques et administratifs des personnalités publiques ont été 
invités à ce moment d’ouverture 

 

19h30 Fin du temps d’ouverture 

19h30 Diner et présentation des différents temps de travail de l’université 
Premiers échanges et commentaires entre les participants sur le déroulé de cette 
université 2019  

Discussion sur  : 

• L’ordre du jour de l’université 

• la liste des participants 

• quelques informations sur la saison 2018–2019 

• quelques repères de la saison 2019–2020 

Infos pratiques avec les téléphones organisation, adresse de l’hôtel, taxi, plan de la 
ville… 

22h30 Clôture de la première journée 

22h45 Retour à l’hôtel ibis style 
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Jeudi 27 juin 2019 
 Petit déjeuner à l’Hôtel Ibis Style 

08h40 Départ de l’hôtel et trajet jusqu’à la maison des associations 

Nous travaillerons à la Maison des associations (Parking 
Glain) à partir du jeudi 27 juin à 9h15. Une navette 
électrique est à prendre entre le pont Pont Mayou (juste 
après le Pont Saint Esprit) en face du théâtre et le parking 
Glain. Toutes les 10 minutes. Horaires : 7h30 à 19h30. 
Trajet de la navette en orange sur le plan. 

A pied, il faut compter 20/30 minutes entre l’hôtel et la 
Maison des associations en marchant tranquille le long 
de la Nive. 

Pour celles et ceux qui voudraient se baigner le jeudi soir. 
C’est possible à Bidart (photo : vue depuis la terrasse du 
restaurant). Pensez à prendre vos petites affaires le 
matin. Nous partirons en bus directement de la Maison 
des associations pour le restaurant. 

 

 

09h15 Accueil des participants  

Café et viennoiserie Mot d’accueil de l’équipe 
de la Scène nationale du Sud Aquitain 

 Assemblée générale de l’association 
Bilan de la saison 2018–2019  

Accueil des équipes nouvellement 
adhérentes de l’association 

Ouverture de l’assemblée générale.  

 Présentation des chantiers (4 mn pour chaque chantier)  

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

 • Carnet de coopération 9 Les contributions statutaires  

 • Carnet de coopération 10 Articulation des procédures entre EPCC et Labels  

 • Les Journées Foire Aux Questions d’octobre 2018 et de mai 2019  

 • Les dossiers documentaires du comité diffusés entre juillet 2018 à juin 2019 : à partir 
de 125. Quelques numéros spéciaux. 

 • Le Chantier du Sénat  

 • Les Notes du Comité. Aucune proposition sur la saison 

 La mise en place du Groupes Ressources sur trois ans 

Présentation des 11 établissements membres du groupe 

Compte rendu de la mise en place Groupe  

https://www.bayonne-tourisme.com/fr/cote-pratique/se-deplacer/documents/Plan-Nav-BAY-HIVER-2018-2019.pdf
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Présentation des chantiers du Groupe Ressources 

• Les chantiers opérationnels 
o la position de la direction 
o la commande publique 
o L’élaboration d’un carnet des salariés 
o Une offre de gestion de stages pour les étudiants en formation de 

direction et/ou d’administration 

• Les chantiers de veille et d’information  
o les logiciels de comptabilité et gestion 
o la question de la dématérialisation 

 • Le fonctionnement de l’association 
o les listes de diffusion actu et Faq 
o le site Internet 
o les assemblées générales du mois d’octobre 2018 et de mars 2019 

11h15 Pause 

11h30 Point d’actualité des EPCC 

 Temps de travail autour de 4 thèmes 

• La gouvernance 

• La gestion des ressources humaines 

• Les budgets / financements 

13h00 

Repas à la Brasserie de l’Aviron Bayonne 

A 10 mn à pied de la Maison des Associations 

14h30 Le débat de l’Université : Faire de la coopération entre les acteurs publics 

la modalité centrale d’une compétence culturelle partagée 
Quelles améliorations sont à rechercher dans les relations entre les personnalités 
publiques et les EPCC ? 

De quoi l’EPCC est-il prétexte dans les relations entre les personnalités publiques, en 
particulier entre les collectivités territoriales et l’Etat, lorsqu’il est membre du CA ? 

Quels seraient les 5 principes directeurs à retenir pour guider les relations entre les 
personnalités publiques et l’EPCC ? 

Débats en petits groupe 

16h00 Pause 

 Le débat de l’Université (suite) 
• Mise en commun des contributions des cinq groupes 

• Quels sont les principaux enseignements à tirer de ce débat ? 

• Quels chantiers nous sembleraient prioritaires à investir en 2020 ? 

19h00 Clôture des travaux 

23h30 

Départ en bus pour le restaurant le Milady à Bidart (35mn environ)  

Repas au restaurant le Milady à Bidart 

 

Retour en Bus à l’hôtel Ibis style 
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Vendredi 28 juin 2019 
8h45 Accueil des participants 

  
09h00 L’Assemblée générale de l’association (suite) 

Le programme d’activités pour la saison 2019–2020 

• Propositions de chantiers et mise en place des groupes de travail 

• les modalités d’intégration au Groupe ressources et présentations des 
prochaines étapes  

• Le calendrier prévisionnel de la saison 2019 – 2020 du comité national de 
liaison des EPCC 

• Préparation de l’Université 2020 
o Les propositions de thèmes du débat de 2020 
o Les propositions d’améliorations pour l’Université 2020, en particulier en ce qui concerne la 

participation des membres à cette rencontre annuelle 
o Equipe accueillante en 2020 ? 

• Inscription des membres aux chantiers 

• Premier agenda 

12h30 Clôture de l’Assemblée générale 

Les mots de remerciements 

12h45 Clôture de la VIème Université d’été du comité national de liaison 

12h45 Distribution des paniers repas et départ pour les retours 

 Panier repas Départ pour la gare pour le train vers Paris à 14H11 

Avion vers Paris 16H10 

Avion vers Lyon 18H05 

Informations pratiques 
Didier SALZGEBER : 06 80 22 74 27 

Hotel ibis Styles Bayonne 
Centre Gare 

1 Place de la République, 64100 Bayonne 05 59 55 08 08 

Restaurant Bayonne Le 
Café du Théâtre 

8 Place de la Liberté, 64100 Bayonne 05 59 59 60 00 

Brasserie de l'Aviron 
Bayonnais 

1 Rue Harry Owen Roë, 64100 Bayonne 05 59 58 27 27 

Maison des Associations 11 Allée de Glain, 64100 Bayonne 05 59 44 74 10 

Restaurant le Milady Rue du Moulin de Chabiague, 64200 Biarritz  

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1704&bih=944&ei=HF0OXa2WOtCIabvtpsAO&q=ibis+style+bayonne&oq=Ibis+style+bayonne&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0i20i263j0i22i30l5.55157.60395..63035...0.0..0.105.1626.13j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i131j0i67.nN7vmew6W8c
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1704&bih=944&ei=3FwOXePJApCKlwTp76XwBw&q=caf%C3%A9+du+theatre+bayonne&oq=Caf%C3%A9+du+theatre&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i20i263j0l8.52836.61203..63222...6.0..1.288.2307.8j9j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131j0i67j35i305i39j0i10j35i304i39j0i13.AQBNj6pW1VE
https://www.google.com/search?q=Brasserie+de+l%E2%80%99Aviron+Bayonne&client=firefox-b-d&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi6z8yjxP3iAhUSExoKHbZPA1EQ_AUICygA&biw=1704&bih=984&dpr=1
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1704&bih=944&ei=XV0OXe-mH5CUlwSfuJ-QCA&hotel_occupancy=&q=Maison+des+associations+bayonne&oq=Maison+des+associations+bayonne&gs_l=psy-ab.3..0i20i263j0i22i30l8.34328.40464..40753...0.0..0.218.2637.29j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131j0i67j0.T1KI-2e8KwE

