
COLLECTIF CURIEUSE : FONCTIONNEMENT ETABLI AU 5/03/2018

1. Qui fait parti du collectif Curieuse ?
GROUpES :  Haut les Mains, Lalala Napoli, No Mad ?, François Castiello solo, L’Etrangleuse,  
Douar Trio. Soeurs Goudron ?
INdIvIdUS : Pour faire partie à titre individuel du collectif il faut soit être membre d’un groupe 
cité ci-dessus soit faire partie du bureau associatif ou de la PAD. Chacun devra se positionner à 
la prochaine AG (le 26/03/18) pour dire s’il souhaite ou non faire parti de ce collectif. Ainsi on 
distinguera les membres de droit du collectif, des membres associés.

Les groupes qui ne font pas parti du collectif Curieuse sont les suivants : La Mòssa, Parquet, 
Saint Sadrill, Madalitso, Impérial Orphéon. Les groupes accompagnés seulement en diffusion 
seront toujours hors collectif. Les groupes comme La Mòssa pourront intégrer le collectif s’ils le 
souhaitent après un temps minimun d’ancienneté au sein de la Curieuse (temps à définir). 
 
2. Nouvelle organisation économique :
Rappel du fonctionnement précédent : Tous les groupes versent 12 ou 24% à La Curieuse selon 
les cas. Ce % sert à financer le budget de fonctionnement Curieuse actuel (salaires de la PAD 
+ frais associés). Les réserves des groupes sont affectées aux groupes et sont utilisées unique-
ment pour leurs besoins propres.

Nouveau modèle économique (acté le 05/03/2018 et rétroactif au 01/01/2018) : 
deux fonctionnements : Un pour les groupes du collectif + un pour les groupes hors collectif.

Pour les groupes hors collectif :  
on conserve l’ancien modèle : part curieuse prélevée sur les ventes, les résultats annuels du 
groupe sont isolés et bénéficient uniquement au groupe pour financer des projets futurs (ce 
qu’on appelle la réserve groupe). 

Pour les groupes du collectif :  
on continue de suivre budgétairement chaque projet séparemment.  
MAIS tous les résultats annuels sont placés dans un pot commun.  
Les réserves des groupes à fin 2017 sont également placées dans le pot commun.  
La structure cherchera un équilibre financier en additionnant les résultats de chaque budget 
de groupe et les dépenses de fonctionnement. Ce résultat sera complété par la part curieuse 
issue des groupes hors collectif.
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droits et devoirs d’un membre du collectif (membre de droit) :
• être présent aux grosses commissions, 
• S’investir personnellement dans la vie de l’association : se tenir informé, participer à des 
groupes de travail, ...
• Donner son avis, avoir un droit de vote, de veto sur les orientations de la structure : choix d’un 
nouveau projet, arbitrage financier sur une création... 
• Bénéficier d’un appui de la Curieuse en cas de projet personnel artistique : gestion adminis-
trative possible...
• Bénéficier d’un soutien de la Curieuse en cas de difficulté de tout genre : par exemple sur le 
non renouvellement d’un statut (sous réserve des disponibilités de la structure et après examen 
de la situation par la grosse commission).

Gouvernance
On garde les mêmes instances de réunions et prise de décisions : AG, Grosse Commission,  
Groupes de travail, la PAD. Tous les sujets peuvent et doivent être débattus, pas de sujet tabou.

La Grosse commission : continuera de se réunir au minimum 2 fois / an. Les personnes qui 
auront le droit de vote seront les membres de droit. Cette instance reste ouverte à tous. Elle 
aura la charge de réfléchir et d’arbitrer sur toutes les questions de structuration, de stratégie 
de développement et sur la gestion financière. Ainsi au vue du modèle économique choisi, un 
projet de création de spectacle, d’album, etc. devra être présenté et voté au sein de cette ins-
tance.

Proposition de la création d’« une cellule Employeur » permanente, elle serait composée du CA 
de l’association et de personnes volontaires du collectif de La Curieuse. Les membres de cette 
cellule devront toujours avoir à l’esprit la pérennité de l’entreprise et être bien au courant de 
sa situation financière. Elle peut être sollicitée par un membre du collectif  en cas de problè-
mes insolubles. Il faudrait  une entité « externe », qui ne soit pas impliquée dans le quotidien 
de l’association, pour prendre (ou proposer à la Grosse Commission) des décisions qui structu-
rent la société (embauche, licenciement, supervision des budgets…). 
Dans une situation normale cette cellule serait sollicitée uniquement au mois d’octobre/
novembre, pour donner leur avis sur les budgets prévisionnels (salaire, embauche, licencie-
ment….) et aurait en charge les entretiens annuels des trois bookeurs, admin et communica-
tion uniquement (à discuter pour les artistes).
D’autre part, la cellule employeur serait disponible toute l’année pour écouter les salariés,  
artistes compris,  les conseiller, les aider à se positionner ou prendre une décision concernant 
la thématique de l’emploi.



Questions soulevées par la grosse commission du 5/03/2018  
sur le modèle économique :

• Si on a + d’argent, a-t-on + de droits ?  
• Comment gère-t-on la réserve ?  
• Y a -t-il des priorités dans les dépenses ?  
• Un calendrier des dépenses ?  
• Quelle politique salariale ? 

Réponses apportées : 
• principe du « bon sens »
• se faire confiance
• Continuer de raisonner par projet, d’établir un prévisionnel de dépenses qui s’équilibre avec 
le prévisionnel de recettes. Par exemple pour la production d’un CD on regarde que les subs + 
les ventes ultérieures du CD + le crédit d’impôt permettent de financer toutes les dépenses. 
• Commencer ce fonctionnement et déterminer des règles au fur et à mesure des besoins en 
tentant de garder une souplesse
• Création d’une commission « emploi » composée de Vincent, Cécile, Franco et Franck, char-
gée d’étudier la demande d’augmentation des salaires de la PAD et de faire une proposition à 
l’AG le 26/03

pROCHAIN RENdEZ-vOUS :  
lundi 26 mars journée : Grosse commission + AG

+++ Info bonus ! 
 
Pour ceux qui n’avaient pas forcément suivi le «relooking de la Curieuse», 
voici le logo avant / après !

La suite à venir très bientôt...


