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INTRODUCTION : chaque trimestre nous faisons un point sur la COOPERATIVE, le FESTIVAL, les nouveaux
sociétaires, les partenaires potentiels, voici le moment venus entre personnes ressources, sociétaires, artistes,
personnes souhaitant participer à la 11ème édition du festival que ce soit pour être programmées ou informées
des projets en cours.
ACTIONS DU TRIMESTRE : rendez-vous des jeudis et une soirée mensuelle, mise à jour du site internet et
actualisation de l’agenda, recherches de nouveaux sociétaires, mobilisation des anciens,
RAPPEL : les produits culturels proposés sont désormais payants en moyenne 6/10 euros, sauf pour les publics
éloignés par le relais des acteurs du champs social et des jeunes!
INVITES : sociétaires actuels et souscripteurs potentiels, lieux et artistes concernés par Quartiers d’Art,
partenaires publics et administrateurs, actuels et potentiels sociétaires et festivaliers, grand public.

DEROULE SUIVANT L’ORDRE DU JOUR
1/ LE FESTIVAL QUARTIERS D’ART 2019 SUR LE THEME SUIVANT : PAS SAGE !
Au pluriel ou au singulier, dans la ville ou dans la vraie vie, mais certainement dans Paris, dans les quartiers
que nous aimons à savoir les quartiers populaires des 10/11/13/14/17/18/19 et 20èmes arrondissements. Et
toujours avec les TABLES RONDES BALADES ATELIERS artistiques, expositions, spectacles, concerts sont
toujours au RV. Passage d’une association à une coopérative également. Les filles ou lgarçons pas sages, etc.
• Il est décidé de mettre un évènement réalisé par nos sociétaires, chaque semaine sur l’agenda du
nouveau site, surlequel nous avons travaillé au cours du dernier trimestre.
• Cette semaine c’était le grand débat animé ar Laetitia Fernandez, la semaine dernière une table ronde par
Dominique Poggi, la semaine prochaine la balade de Jacy Libaud et après ?
RELEVE DE DECISIONS SUR LE FESTIVAL
Un RV hebdomadaire : les sociétaires doivent proposer un évènement minimum qui sera réalisé au
profit de leur coopérative avec toujours le gratuité pour les personnes éloignées de la culture et un
tarif réduit pour les jeunes et les demandeurs d’emplois.
Pour l’édition 2019 un visuel doit être réalisé rapidement. Les graphistes sont bienvenus pour nous
proposer un visuel en lien avec le thème (voir plus loin)
Deux rendez-vous pour le festival en lien avec l’augmentation de capital à, les samedis 5 juillet et 28
septembre, voir le suivant.
Il est à noter que le 5 octobre c’est Nuit Blanche et sur le thème du MOUVEMENT comme nos
balades… Ceux qui le souhaitent peuvent participer à un projet collectif, nous proposons de nous
réunir sur le sujet comme toujours les jeudis matins, mais d’y ajouter le lundi, jour de relative
disponibilité des acteurs culturels. Nous avons le mois d’avril pour soumettre un projet en ce sens.
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2/ LA COOPERATIVE ET L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE;
•

•

•

•

•

Depuis la première augmentation de capital 10 souscripteurs ont pris une part, dont deux associations. Les
souscriptions sont du montant minimal soit 100 euros. Les augmentation de capital à venir prévues sont
donc en avril 2019, sans doute ensuite en juillet et au plus tard en octobre. Les personnes ressources ou
représentantes du public sont désormais assez nombreuses.
Pour avancer dans notre développement, il faut continuer à proposer aux acteurs culturels du festival de
participer, en intégrant leur prestation dans la souscription et s’engageant à ne pas encaisser leur chèque
avant 6 mois, ainsi les jeunes seront moins gênés dans leurs avancés.
Notre local est mis à la disposition des sociétaires pour des actions poncutelles notamment le samedi
développer la possibilité d’accompagner des volontaires vers la réalisation d’un salon de thé, proposer des
produits à la vente, comme les livres écrits par les sociétaires, exposer leurs œuvres, être un lien de
transition pour de la nourriture équitable, mais les actuels sociétaires n’ont pas été très réceptifs. Ils
travaillent chez eux ou disposent déjà d’un local.
De plus nous n’avons pas réussi à metre en place une soirée mensuelle fin février, et les jeudis les réunions
de travail sont pas assez fructueuse, les participants trop rares, il est noté également que les sociétaires
n’ont pas forcément possibiltié de dégager ensemble une matinée, d’autres sont là seulement en soutien au
projet et il faut l’accepter, c’est déjà beaucoup.
Il est donc sans doute plus judicieux de trouver des partenaires privés ou des collectivités territoirales, dont
les financements permettront de faire travailler les acteurs culturels et les personnes ressources, mais
surtout de mobiliser des prestataires pour le développement de notre projet, notamment en termes de
marketing touristique, voire de recruter des personnes en mesures d’agir pour le collectif dans les domaines
adminsitratifs.

3/ FIL CONDUCTEUR DE NOS ECHANGES LA FRATERNITE !
Ne pas oublier de donner du sens à nos échanges, avec un débat c'est mieux ! (voir la fiche au verso)

Documents remis : STATUTS + fiche débat FRATERNITE
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