
 REUNION PAD / lundi 10 février 9h30 
  

présents au bureau : cécile/ mélanie / clarisse 
zoom :vaness / tib / chris 
     
     
ODJ: 
- contrats dropbox : Archivage des contrats de cession 2017, sur serveur 
 
- Retours sur BIS, Grand Boucan 
Bis : chris = plutôt qualitatif, rencontres intéressantes, partage stand avec jaspir ++, 
Tib = sentiment que depuis womex = un truc c’est passé plutôt positif pour la structure ! pas 
motivé mais content d’y être allé, pas dans la course au contact, il avancé sur des trucs, + ! 
 
- Orga voyages RES 
 
- Tour des projets 
lalala  : choses qui se calent sur tournée estivale / inquiète pour sortie d'album car du mal à 
caler des dates.... /sortie album 16/10/20 studio ermitage / malakoff 25 ou 26/09/20 / autre 
distribution ? ou Inouï (peut-être voir avec Adrien de dur et doux sur retour sur leur 
fonctionnement, leur suivi "ne pas lâcher la proie pour l'ombre !" 
douar : + dates tournée estivale, ça avance tranquillement, trouver des dates sur la route / 
rabbah ne veut plus jouer à + de 2 h de route, sature des déplacements,vont faire une réunion / 
Chris se questionne artistiquement 
no mad : date à Grenoble bientôt 
HLM : demande de dons fondation Pommaret = 14000 € alloués (à vérifer !), si réussite du 
projet = redonné une partie / résidence octobre à Valréas pour zora (lieu + hébergement+repas 
+ apport en coprod de 2000 €) + prog de CA, TPS et HP ! / rdv drac dans la semaine + 
département / a priori arrêt de Contre-Mémoire mais Vaness avait une date, à voir s'ils la font 
quand même ou pas / plus de dispo de date sur 2020/2021 
BD concert = bons retours, mêmes réseaux que HLM, Centres culturels + festivals + 
médiathèques + en  milieu carcéral 
Etrangleuse : maël voulait faire une reunion (attente d'une date) = besoin d'outil sur la formule 
trio, vontfaire une vidéo /le réseau fest jazz musiq du monde = ne répond pas... comme tib le 
préssentait / ciné-concert = envie de le diffuser ùais même ciné-concert qui tourne avec 
groupe plus identifié... 
parquet = pas grand chose......... album doit sortir à l'automne, belle soirée qui s'annonce mais 
pour l'instant c'est tout...  
saint sadrill = non plus........... tib ne bosse plus dessus en démarchage téléphonique.... rester 
dans le roster ? 
impérial orphéon = des dates... tjs pb agenda !  
madaltso = tournée qui se calent avec de belles dates - juin juillet,voir toute fin mai ! calage 
des gros trucs, va caler des plus petites / va le présenter sur Womex 
la mossa = peu flippé sur la suite = si ça reste dans même esthétique, est-ce que ça va tourner 
? recherche résidences plutôt drôme (tib en contact avec comcom dans la loire)/ tournée 2020 
s'annonce chouette. 
 
 
- Prod / sub :  



lalala : 5000 €pour cavalucccio de la Région (5000€ demandés!) / réponse de buro export 
dans la semaine / demander d'autres aides de sub à la diff (sacem, adami mais pas possible car 
full, spedidam, FCM) = échéances en mars 
douar : justif ADAMI 19 février !!!!  
garden partie = justif région 
CNV n'existe plus = le CNM va regroupé aussi iRMA FCM, buro export, calif. les aides sont 
maintenues mais les différentes aides vont fusionnées donc ça va réduire le nombre de 
structure à qui demander.  
zora = 2800.26 € de la spedidam  
 
réadhésion Zone Franche = tib personne référente 
 
- SPAMS, avez-vous toujours des problèmes ?  
pour Orpheo :  
Demander à Baam. vérifier l'export 
Paramètres de contacts pour mailings.  
Import de cases / commentaires ?  
Entrer par une fiche contacts et trouver l'historique des mails. 
Bob booking + Orpheo : organiser une ou des formations. 
 
- Newsletter (je suis à la bourre, étonnant !) quelle est la meilleure période selon vous ? 
fin mars. cf google agenda 
 
- Roster numérique ? mailing avec tous les projets ? on en reparle en juillet. 
 
- dates sur le site, est-ce à jour ? (Tib les dates des groupes booking ou hors curieuse ?) ok on 
fait un tour. 
  
 
jeudi 20/02/20 = rencontre à cuminal avec autres assos qui occupent le lieu > l'école de 
musique sera présente 
camion = l'ancien camion de HLM sera gardé cette année, essaisila mutualisation se passe 
bien (Douar, bd concert, garden) / camion quasi neuf 
réunion avec maxime = MCBB ne s'arrête pas, duo dario + maxime et invitation d'un 3ème 
musicien accordéon ou autre 
 
 

  
  

 


