
Relevé de décisions - Grosse Commission du 08/01/18

1. Prise de décisions au sein des Petites Commissions :

- les Petites Commissions sont des organes décisionnaires et autonomes

- chaque commission définit son fonctionnement (il est propre à chaque petite commission). 

- les Petites Commissions pourraient s’appeler des Groupes de Travail

- l’important c’est de se réunir, par skype si nécessaire. Tant pis si tout le monde n’est pas dispo.

Mais:
- les groupes de travail doivent informer tous les Curieux des décisions prises par l’envoi d’un compte 
rendu à l’issue de chaque réunion

- les décisions prises sont valides à compter d’1 semaine après l’envoi du compte rendu, si personne n’a 
contesté ces décisions. 

- la contestation des décisions prises est possible. Il est demandé à la personne qui ne serait pas d’accord 
d’appeler 1 personne qui était présente à cette réunion afin d’échanger de vive voix, avant de répondre à 
tout le monde par mail. Si le désaccord persiste la décision n’est pas valide et sera rediscutée lors d’une 
prochaine Grosse Commission.

Etre membre d’une Petite Commission c’est :
- être motivé
- être impliqué
- être disponible
- avoir la confiance du groupe (Grosse Commission) 

2. Prise de décision en Grosse Commission :

il a été décidé:
- un temps d’expression et de débat doit être systématiquement consacré à la faisabilité d’une décision 

- importance de nommer une ou des personnes garantes des décisions mises en place, et aussi de son 
évaluation

Constat :
La Grosse Commission répond à des questions d’ordre structurel tandis que les Petites Commissions 
répondent d’avantage à des questions techniques.



3. Quid de la Commission Nouveaux Projets : faut-il une Direction Artistique?
Situation : La commission Nouveaux Projets fonctionne difficilement : difficulté de se réunir, multiplication 
des avis qui ne permettent pas de faire des choix et d’avancer.

- Tout le monde est favorable à la création d’une direction artistique compétente pour le repérage et la 
sélection de nouveaux projets à porter. 
Sont pressentis pour faire partie de cette direction : Nico, Maël (musique) et Vaness (marionnette, jeune 
public…)
Cette équipe n’est pas encore validée.

- Nico est chargé de proposer un fonctionnement, cette nouvelle direction nécessitera une veille perma-
nente de tous concernant les concerts et spectacles.

Questions en suspens à remettre au prochain ordre du jour : 
- Quid des projets en interne ? Comment on décide de les accompagner ou non ? Comment la structura-
tion de la Curieuse profite aux artistes du collectif ?
- Quelle ligne artistique pour la Curieuse ?

4. Création d’une commission finances
Membres : Cécile, Antoine, Vaness...
Chantier : monter des budgets à n+1, +2, faire des simulations selon les stratégies de développement 
choisis
En vue de retrouver un équilibre financier pour le fonctionnement de la Curieuse (déficit de 22 000€ en 
2018)

5. Nouvelle Affectation du CICE pour 2018
Le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) calculé sur la masse salariale est reconduit pour 2018 à hau-
teur de 6% mais c’est la dernière année. 
Pour compenser le fort déficit du fonctionnement en 2018, il a été décidé d’affecter ce crédit sur le fonc-
tionnement. 
Contrairement aux précédentes années, où cette somme est isolée pour payer les impôts sur les sociétés 
futures et constituer une trésorerie.

A VOS AGENDAS !!!
6. La date de la Grosse Commission Employeur est fixée au 05 mars 2018
La Commission Employeur (dont la création a été décidée lors de la dernière grosse comm.) composée 
de Nico, Antoine et Vincent est en train de réfléchir à des propositions de réorganisation structurelle pour 
répondre aux difficultés de travail de la PAD mais aussi aux problèmes financiers, le tout étant très lié. Ils 
exposeront leurs propositions lors de cette réunion du 5 mars aux personnes de la Grosse Commission. 

7. La date de l’Assemblée Générale de La Curieuse est fixée au 26 mars 2018
2 temps : 
- présentation des comptes, du bilan d’activité et des perspectives 2018 la journée – le bureau et Cécile 
seront en charge de l’organisation de cette présentation.
- un temps plus informel le soir : idée de faire un concert. Nico et Ju sont en charge de l’organisation des 
festivités (trouver un lieu : le Troquet ?, un groupe…)

On se voit en mars ?
Bisou ! 
 
PS : On a aussi vachement bien 
bouffé et joué !!!...


