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RASSEMBLEMENT TRIMESTRIEL DU LUNDI 15  AVRIL 2019  (14H00/16H00) 

Paris Macadam 22 rue de la Goutte d’Or 75018 Pari 

Invités : sociétaires actuels et  potentiels jeunes artistes , acteurs culturels, grand public 

 

Ordre du jour 

 

1/ Chaque lundi désormais nous faisons un point sur le FESTIVAL, et toute personne souhaitant participer à la 

11ème édition du festival dont le thème 2019 : PAS SAGE au pluriel ou au singulier, au sens propre ou figuré, dans 

les quartiers que nous aimons à savoir les quartiers populaires des 10/11/13/14/17/18/19 et 20èmes  

 Quels territoires et planning proposer pour les 6 et 7 juillet : TABLES RONDES BALADES ATELIERS 

artistiques, expositions, spectacles, concerts sont toujours au RV. 

 Quelles sont vos envies? vos idées? Que proposent les nouveaux entrants dans le respect du thème 

 Qui veut travailler sur l’appel à projet NUIT BLANCHE 

 

 

2/ LA COOPERATIVE ET L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : réception des nouvelles souscriptions pour les 

transmettre à la banque dans le courant du mois de mai. 

A NOTER LA COOPERATIVE CE N’EST PAS UNIQUEMENT LE FESTIVAL 

Pour être sociétaires, tu peux représenter soit le public, soit les artistes, soit les lieux du festival.  

Ta souscription est amortie par 5 activités offertes par an.  

Pour faire des actions et obtenir des financements nous devons encourager la gente féminine à intégrer la 

coopérative.  

Quelles actions conduire à ce sujet, évoquer et avancer lors des réunions du JEUDI matin. 

Qui dépose ces produits et dépliants ? Qui vient profiter du local ? 

Que proposent les nouveaux entrants dans leurs lieux et comme projet de l’ESS  

 

 

 

 

 

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! 

 

Paris Macadam association consacre l’année 2019 pour se transmettre aux adhérents bénéficiaires, les 

intervenants artistiques de l’association doivent donc être sociétaires de la coopérative. 
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