RELEVÉ DE DÉCISIONS - Grosse Commission 11 mars 2019 (matin)
Présents : Thom, Cécile, Mélanie, Christine, Tib, Franco, Pierre D., Pierre L., Maël, Caro, Nico,
Franck, Ju, Maxime, Zakia, Flo, Antoine L., François V.

1. Nouveaux projets
enveloppe communication possible pour autres investissements ?
Rappel :
Les artistes du collectif ont la possibilité de faire porter leurs nouveaux projets par la Curieuse.
Un accompagnement administratif (gestion des paies, contrat de cession, etc) + comm (site web, roster
Curieuse) est proposé.
L’accompagnement en diffusion peut se faire dans la mesure où un booker Curieuse a le temps et adhère
au projet. Sinon il est possible d’être porté administrativement par la Curieuse et faire appel à un prestataire extérieur pour la diffusion (comme Garden Partie avec Label Folie).
Les projets des artistes du collectif qui ont demandé à intégrer la Curieuse sont les suivants :
Virage, Garden Partie, Douar Trio, Là où vont nos pères, Les Amuseurs de Ventre Rouge, Mon Cœur BalBeat et Lambda. Concernant la partie diffusion Là Ou vont nos pères est accompagné par Vanessa, Douar
Trio par Christine. Garden Partie travaille avec Label Folie, et Virage recherche quelqu’un pour la diffusion.
Pour Mon Cœur Bal Beat, Lambda et Les Amuseurs de Ventre Rouge, c’est le référent artistique du projet
(Ju, Thom et Zakia) qui gère la diffusion.
Une enveloppe de 1500€ a été votée pour permettre aux nouveaux projets de faire appel à des prestataires extérieurs pour la réalisation d’un teaser, de photo et d’un visuel.
Une enveloppe exceptionnelle a été attribuée à Lambda pour payer la mise en scène du spectacle et rémunérer Leïla (coût 422€).

QUESTIONS :
> Si cette enveloppe n’est pas utilisée pour la comm car le groupe dispose déjà d’outils satisfaisants,
peut-on flécher cette enveloppe sur d’autres dépenses ?
si oui, toutes ?
ou que sur des investissements matériels ?
ou pour le paiement d’un prestataire type metteur en scène ? (cf « topo investissement nvx projets »)
> Est-ce que cette enveloppe a une durée d’utilisation ? 1 ou 2 ans ? à partir de quand ?
> Est-ce que le travail de Mélanie doit être chiffré et être déduit de cette enveloppe « comm » lorsqu’elle
réalise un travail de création de visuel ? Est-ce une valorisation budgétaire, ou est-ce que Mélanie doit
percevoir une rémunération supplémentaire s’il y a un travail de création d’outils de comm ?
> Qui désigne-t-on par nouveaux projets ? Est-ce que des groupes qui sont accompagnés en diffusion,
sortent de cette catégorie de nouveaux projets ?
RÉFLEXION :
Poste de Mélanie (pour tous les projets) :
Missions de Mélanie en comm : site web (actualisation contenu) / création et modification des gabarits
de mailings pour respect d’une charte graphique entre les bookers / coordination des envois de mailings
/ lien avec graphiste pour création roster (catalogue) Curieuse / déclinaison des visuels des groupes pour
mise en page des dossiers de groupes (presse, etc) , création de flyers de tournée pour les salons.
Coordination et supervision des outils comm créés par les groupes type captation vidéo, création d’une
affiche, etc.
La création de cartes postales, d’affiches, de visuels, de réalisation de photos, de vidéos n’est pas dans
les missions de Mélanie. Et ce type de mission est très conséquent. Par contre Mélanie aime le faire.
A Mélanie d’arbitrer si elle peut ou non répondre à la demande des groupes occasionnellement. Et chiffrer
ce temps-là pour la déduire de l’enveloppe comm pour les nouveaux projets.
A débattre : est-ce que dans ce cas-là, Mélanie perçoit une rémunération supplémentaire ?
Si oui combien ?
Les autres questions ont été débattues sans trouver de compromis ou de décision.
Ci-dessous les idées contradictoires avancées :
- Cela ne doit concerner que la communication car c’est la seule dépense qui est commune à nos projets
et nos fonctionnements. Sur le reste des dépenses il y a trop de disparités entre les projets.
- A partir du moment où le groupe intègre le collectif, l’enveloppe attribuée a une durée de 2 ans
- A partir du moment où le groupe intègre le collectif, l’enveloppe attribuée a une durée illimitée
- L’enveloppe concerne toutes les dépenses du moment où cela permet de lancer le projet.
Avec une durée de 2 ans. Tout type de dépenses possibles
- Pas de différence entre un projet accompagné ou non en diffusion. Par contre, il n’y a pas les mêmes
demandes selon que le projet arrive à la Curieuse déjà abouti ou en création.
- Supprimer cette enveloppe. Et garder un fonctionnement pour tous les groupes à savoir : quand on lance
un projet faire un budget et voir ce qui peut être financé via des éventuelles subs, via des préachats, via
un apport personnel des artistes, et via les ressources Curieuse.

2. Label Folie
Pour le projet Garden Partie c’est Christophe GENEVEST de Label Folie qui va faire la production et diffusion du groupe. L’idée c’est de partir sur une coproduction Label Folie / La Curieuse en se répartissant
50/50 les bénéfices ou les pertes du groupe.
Par bénéfice ou perte du groupe, on entend le résultat annuel une fois les charges du groupe payées =
coût plateau des dates et répétitions (3 musiciens + 1 sondier) + achat matos + dépenses en comm…
A voir fin 2019 si cette répartition à 50/50 se justifie (selon dates trouvées par Christine, selon taf fourni
par Christophe par rapport à Mélanie et Cécile).
Fonctionnement approuvé à l’unanimité des présents (abstention de Maxime mais qui n’avait pas encore le droit de vote car encore extérieur au collectif Curieuse le matin).

3. Commission Emploi
Suite à la dernière Grosse Commission du 20 décembre 18, il y eut la création d’une Commission Emploi
constituée de Franco, Nico, Mélanie, Babeth et Cécile.
Missions : réfléchir et proposer des solutions pour la surcharge de travail de Cécile au poste administratif, répondre aux besoins des nouveaux projets sur la partie diffusion, préciser le poste de Mélanie sur la
partie comm (a été discuté et détaillé au point précédent). Un autre sujet a été amené par Babeth sur la
possibilité de répondre à des appels à projets culturels de territoire.
Poste admin:
sous-traitance de la paie à Julia Mondon (ex admin de Lamastrock). Budget 250€/ mois sur facture.
Comprends un temps de travail estimé à 2 jours par mois. Budget sur 2019: 10 mois * 250€ = 2500€.
Si cette délégation s’avère fructueuse il sera envisager dans un 2e temps (2020) de déléguer également la
comptabilité pour un montant équivalent (+250€/ mois / total mission 500€).
Souhait d’avoir quelqu’un qui vient en interne faire les paies et non pas un prestataire extérieur, pour garder la main sur les paies, avoir accès à la base de données, et déléguer vraiment toute la mission : de la
préparation d’un fichier récapitulatif des paies à réaliser jusqu’à la mise en place dans le logiciel Spaiectacle. Alors qu’un prestataire ne gère que la partie dans le logiciel.
Il est bien demandé à Julia de garder les données qu’elle aura (budget, infos salariés) confidentiel.
Poste en diff :
* VIRAGE : dans un 1er temps recherche d’un booker sur une mission ponctuelle : établir un listing festival
d’accordéon et démarchage de ces festivals + lieux où a joué Lalala.
Une annonce est à diffuser dans le réseau pro musique (Grand Bureau, etc). Budget : Franco utilise une
enveloppe créée en 2018 sur un don de Bratsch pour rémunérer un fixe à la personne + ensuite % à déterminer sur les dates.
* SOEURS GOUDRON : remplacement de Delphine Litha par Jessica GOET, qui travaille depuis 2017 avec
Le Muscle, et depuis 2018 avec Valdimir Spoutnik. Jeune diffuseuse mais a déjà une base de données de
contacts dans le secteur des arts de rue et accompagne des compagnies identifiées. Installée à Strasbourg, travaille aussi dans l’organisation de festivals. Travaillera avec la Cie Sœurs Goudron de la même
manière que Delphine Litha. Lors de ce recrutement il a été envisagé de prendre un autre booker Curieuse qui partage la base de données Curieuse et qui puisse s’occuper de la diffusion d’autres projets rue

comme Lambda et Mon Cœur Bal Beat (même si c’est un projet musique avant tout, il peut intéresser les
programmations rue). Mais la candidate qui pouvait correspondre (dispo à 100%, dans le coin de Chabeuil
complètement débutante dans le métier) n’a pas été retenue à l’issue du 2e entretien pour lequel elle était
« finaliste » avec Jessica.
Développement des partenariats institutionnels / Projet culturel de territoire :
En ce moment il y a beaucoup de financement dans l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) et beaucoup
d’appels à projets sont lancés par les collectivités. Cela peut représenter des sommes importantes, et
pourrait être une ressource intéressante pour la Curieuse.
Décision : Collecter les appels à projets et les partager sur le wiki Curieuse ou via googlelist.

4. Communication interne Curieuse
> A qui on envoie quoi ?
- Invitation Grosse Commission ou petite commission (type comm emploi) et comptes rendus
: Membres du collectif, bureau associatif, référents des groupes La Mossa et SG. Pour les membres des
groupes du collectif (Rabah, Cyril, Antoine, Johan, etc.) ils peuvent être destinataires de ces mails mais
un référent du groupe doit lui en parler avant et lui demander s’il souhaite ou non recevoir ces mails.
- Invitation séminaire Curieuse :
Même liste que précédemment mais sans la Mòssa et les Soeurs Goudron.
A rediscuter pour le 2e séminaire s’il a lieu.
- Réu Booking :
Même liste que précédemment mais sans la Mòssa, Soeurs Goudron et bureau asso.
- Partage des appels à projets :
Membres du collectif + membres des groupes du collectif + référents Mòssa / Soeurs Goudron
- Assemblée Générale :
Collectif, membres des groupes du collectif, bureau associatif, remplaçants ou salariés occasionnels,
prestataires (graphiste BamBam, Laeti (photo), Alex (vidéo)…), tous les membres des Soeurs Goudron et
la Mòssa, tous les membres des groupes accompagnés en booking (parquet, St Sadrill, Imperial…), les
subventionneurs, les coproducteurs, structures partenaires, les réseaux professionnels.

5. Fonctionnement Grosse Commission et AG
- Délégation de missions
Missions

Grosse Comm

Assemblée Générale

Trouver le lieu + gérer l’accueil : café, thé,
matériel nécessaire (vaisselle, table, chaise,
écran, VP, tableau, affiches, chauffage !…)

1 personne

1 ou 2 personnes

Proposer des sujets à traiter :
- Mélanie ou Cécile envoie un mail avant réunion pour collecter les sujets à traiter
- Possibilité de les ajouter à tout moment sur
le wiki Curieuse

Tout le monde !

Pas besoin (ordre du jour connu
: bilan activité et prévisionnel)

Participer à la préparation de l’ordre du jour et
à l’animation de la réunion le jour J avec Mélanie et Cécile : prévoir une réunion de 3h pour
la prépa en amont
(par visioconférence ou en présentiel)

1 personne

Pas besoin

Pour la prochaine Grosse Commission, ce sera :
- Pierre Lordet pour la logistique et l’accueil
- Caro pour la prépa et animation de la réunion
- Zakia pour l’animation de jeu ou autres temps informels (à confirmer selon sa dispo pour la réunion)
• Calendrier
Décision de caler la prochaine Grosse Commission en début de réunion.
Prochaine date choisie : lundi 17 juin 2019
Date de l’AG à fixer d’une année à l’autre. Prochaine AG fixée au 30 mars 2020

6. Frais de déplacements : domicile / départ du convoi
Cas identifiés et proposition :
- Remplaçant ou occasionnel : prise en charge du déplacement depuis son domicile au barême en place
au sein du collectif.
- Membres des groupes du collectif : ok si domicile situé à plus de 50 km de Chabeuil.
- Cas où une personne n’est pas à son domicile car en déplacement professionnel via autre employeur
que la Curieuse : prise en charge de la moitié de son trajet.
- Cas où une personne n’est pas à son domicile pour raisons personnelles (type vacances) : pas de prise
en charge.
- Cas Nico qui a 2 maisons : 1 à Châteaudouble et 1 à Vevey. On fait une exception à la règle pour Nico suite
à sa demande, prise en charge de ses billets de train sur les dates Lalala pour une enveloppe annuel de
300€. Si ça dépasse, à rediscuter.

BISOU !

