
RELEVÉ DE DÉCISIONS - GROSSE COMMISSION - 26/03/18

Présents : Elodie, Pierre, Nico, Franco, Antoine, Mélanie, Cécile R. , Vaness,  
Christine, Thib, Cécile H., Thom, Flo, Franck

1. Problématiques budgétaires suite au nouveau fonctionnement :
Cécile nous explique le nouvel outil budgétaire de la Curieuse :

Intro pédagogIque : dans un budget, nous avons des dépenses et des recettes. 
prenons l’exemple du budget d’un groupe sur une date de tournée :

aVant : apparaissait dans les dépenses : la part Curieuse, soit 24% de la recette. elle nous  
donnait un repère de viabilité du fonctionnement Curieuse selon les recettes des groupes.

MaIntenant : La part Curieuse n’apparaît plus.  

tu ne comprends rien ? regarde les petits dessins de madame raffin :



• Problème : le budget Curieuse n’atteint pas l’équilibre en 2018 et nous n’avons plus de  
repère pour le comprendre et y remédier.

• Proposition 1 : Création d’un repère défini selon l’ancienne part Curieuse : la « marge-mini » 
soit 24% des recettes. 

• Proposition 2 (Antoine) : calculer le vrai pourcentage nécessaire pour atteindre l’équilibre  
financier. a réfLéChIr aVeC CéCILe 

• Que doit rapporter un groupe au-delà de la marge-mini à 24% ?  
en l’état actuel du budget prévisionnel 2018, ce sont Lalala napoli et haut les Mains qui  
financent la Curieuse au-delà de la marge mini (surtout haut les Mains).  
est-ce que cela fonctionne ? 

• Demande de l’équipe de Lalala Napoli :  
augmenter les salaires : de 100€ à 110€ net sur la tournée 2018.  
Coût supplémentaire : + 5000€  À dIsCuter en grosse CoMMIssIon. 

 ••• DÉCISION : organiser rapidement une grosse commission afin de discuter des questions  
d’arbitrage financier. date proposée : JeudI 5 aVrIL 2018. 10h à Cluny

RAFFIN



2. Fonctionnement de la PAD :
2.1 : Organisation interne

• 2 + 2
Le départ de Vaness change la configuration de la pad = 2 binômes :
- Booking : Christine + thib 
- Coordination asso : Cécile + Mélanie

travail en binôme.  
rencontre des binômes au sein de la pad : réunion physique à Chabeuil tous les 15 jours. 
travail sur des outils mutualisés : tableau de bord de gestion budgétaire / dropbox / fichier 
clients sur M@scaron / google agenda.  
avec l’envie de continuer la réflexion pour optimiser la collaboration. 

• Autonomie budgétaire du pôle booking.
Cécile va réfléchir, avec les bookers, à un outil de suivi et contrôle des prévisions des ventes 
pour que le pôle booking soit plus autonome sur l’aspect financier.

• Quid de la production avec le départ de Vaness ?

Proposition (déjà mise en oeuvre) :  
La production des groupes est confiée au booker référent /en binôme avec Cécile sur le budget. 

Questions soulevées :

- est-ce pertinent ?

- faut-il plutôt déléguer cette mission à un prestataire extérieur plus compétent et alléger le 
travail des bookers pour qu’ils se concentrent sur la diffusion ?  
a-t-on le budget pour ?

- thib & Christine doivent lister les missions qu’ils auront à effectuer : production + diffusion 
par projet suivant et leurs actus pour la période de septembre 2018 à août 2019 

- ainsi nous pourrons discuter concrètement des missions de chacun. 

2.2 : Conditions de travail de la PAD 

Voir document joint, réalisé et exposé par Cécile.

• Décision reportée à la Grosse Commission du 5 avril 2018.

suJets À traIter : 
- si les artistes et la pad sont membres du même collectif, est-ce légitime de penser leurs 
conditions de rémunération séparément ? 

- pourquoi les membres de la pad auraient-ils un traitement de faveur sur une garantie de 
maintien de salaire quelque soit la situation économique de la structure, tandis qu’ils seraient 
demandés aux artistes de faire un effort sur leurs cachets ? 

- Comment faire pour garder une flexibilité dans la structure et donc une flexibilité  
des salariés ?  
exemple : un nouveau projet du collectif est proposé en diffusion à la Curieuse. en l’état actuel des choses aucun 
de nos 2 bookers ne peuvent répondre favorablement à la demande étant déjà surchargés.

- faut-il recruter un autre booker pour assurer la diffusion des projets annexes ?  
exemple : douar, Virage, Bd concert… 



3. La désolidarisation de Vaness (plus facile à écrire qu’à dire) :

Vaness souhaite se désolidariser du collectif et de la pad et ne garder que ses missions de  
production et diffusion pour la Cie haut les Mains.  

• Mise en place : 01/09/2018

• Proposition financière : 

pour la diffusion :
avoir la même rémunération que franck soit 250€ coût employeur par date de représentation.  
pas de salaire fixe, mais une rémunération variable selon les dates trouvées. 

pour la production :  
10% des subventions obtenues et 10% des apports en coproduction obtenus.

frais annexes : 
prise en charge par la Curieuse des frais suivants : 
- Logiciel M@scaron
- ordinateur

- frais de déplacement sur les dates haut les Mains : essayer de le prévoir en amont pour une 
prise en charge directe par l’organisateur. sinon les dépenses seront imputées au budget de 
haut les Mains et donc arbitrées par la compagnie.

- frais salons : ok dans la mesure où Vaness représente haut les Mains mais aussi la Curieuse. 

• Décision : à l’unanimité des présents, tout le monde a accepté la demande de Vaness. 

4. Prochains rendez-vous :

GROSSE COMMISSION : Jeudi 5 avril 2018. 10h - 13h à Cluny

COMMISSION COMMuNICATION : 
doodle mai / juin 2018 
https://doodle.com/poll/kspxfiaa88etg7nc

https://doodle.com/poll/kspxfiaa88etg7nc

