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2018 
 
 

 
 

 

BILAN MORAL 

La Délégation Occitanie du SYNAVI est la délégation qui compte le plus d’adhérent·e·s et c’est bien ce 
nombre qui donne au SYNAVI Occitanie sa légitimité et la place qui est la sienne. 
 
Vous trouverez ci-dessous une description de l’ensemble des actions menées en 2018 mais quelques points 
nous paraissent importants : 
 

- Les 4 rencontres avec les technicien·ne·s de la région Occitanie en début de saison 2017 – 2018 
a été une première en France et a marqué la capacité du SYNAVI à faire lien entre ses 
adhérent·e·s et la collectivité. 

 
- La mise en route d’une étude quantitative par le COREPS sur l’accueil des compagnies régionales 

dans les lieux de diffusion / résidence / production financés par la région est un pas très 
important pour permettre de mettre des chiffres objectifs sur le constat que nous faisons toutes 
et tous du manque de visibilité des compagnies régionales dans certains cercles. 

 
- La présence constante du SYNAVI au sein du COREPS nous permet d’avoir une voix qui porte et 

qui compte. 
 

- Sur la métropole Toulousaine, une intersyndicale à l’initiative du SYNAVI et de PROFEDIM permet, 
enfin, au secteur culturel de reprendre la parole auprès de la ville après des baisses dans les 
aides aux équipes de l’ordre de 25 % sur le mandat. Une liste de propositions / revendications 
sera réalisée en vue des municipales. 

 
- Autour de Montpellier la délégation peine à créer une dynamique collective et à réunir les 

adhérent·e·s sur les différentes réunions organisées. C'est un chantier à relancer pour les deux 
années à venir.  
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BILAN D’ACTIVITE 

ADHERENT.E.S DE LA DELEGATION OCCITANIE 
 
Le SYNAVI Occitanie est la délégation le plus importante avec 55 structures adhérentes en 2018.  
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COLLEGE REGIONAL 
 
Suivant les statuts, le collège régional gère et administre la délégation SYNAVI Occitanie. Ce sont ses 
membres, élu·e·s, qui mettent en place les orientations décidées en Assemblée Générale. Ses 
représentant·e·s sont mandaté·e·s pour une durée de deux ans.  
L’Assemblée Générale du 12 juin 2018 a élu l’ensemble des membres du collège régional actuel.  
 
Comme précisé dans les statuts, les membres de ce collège régional représentent le territoire de l’Occitanie.  
 
Pour rappel, le collège régional est composé de : 

- Sandrine Le Métayer, représentante de la Compagnie Doré (Montpellier - 34) et co-déléguée de la 
délégation. 

- Eric Vanelle, représentant du Théâtre du Grand Rond (Toulouse - 31) et co-délégué de la délégation. 
- Estelle Pin, représentante d’artScénica (Toulouse - 31) et trésorière de la délégation.  
- Chloé Brossard, représentante de La Cuisine (Toulouse - 31) et trésorière adjointe de la délégation. 
- Charles Gimat, représentant des Productions Roquelaine (Lombez - 32) 
- Joëlle Riboni, représentante de Le Limonaderie (Foix - 09) 
- Gilles Galéra, représentant Rouge les Anges (Toulouse - 31) 
- Sophie Trible-Anselme, représentante du Théâtre du Fil à plomb (Toulouse - 31) 
- Cédric Brossard, représentant du la compagnie Acétés (Marminiac - 46) 
- Isabelle Gaudin, représentante du Triptyk Théâtre (Nîmes - 30) 
- Jean-François Roustan, représentant de la compagnie C Cédille (Ste-Affrique - 12) 
- Michèle Heydorff, représentante de la compagnie Juin 88 (Couffoulens - 11) 

 
En 2018, le collège régional s’est réuni une seule fois, le 13 décembre, à Narbonne.  
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Des partenariats durables 
 
Suite au soutien du SYNAVI Occitanie dans la création du Réseau RAVIV à Toulouse, le partenariat entre les 
deux structures continue par l’échange régulier d’information et par le partage d’un poste salarié de 
coordination depuis le 6 février 2018.  
Ce poste vient en appuis aux missions des membres du collège régional, réalise les missions administratives 
et coordonne les rencontres avec les adhérent·e·s sur l’ensemble du territoire.  
 
Le SYNAVI Occitanie est mobilisé dans l’égalité Homme-Femme et transmet régulièrement les informations 
du Mouvement H/F auprès des structures adhérentes.  
 
 

 
INFORMATIONS, CONSEILS ET RENCONTRES AVEC LES 
ADHERENT.E.S 
  
Suite à l’Assemblée Générale du 12 juin 2018 sur l’activité 2017, l’ensemble des représentant·e·s des 
structures adhérentes ont exprimé le besoin de se réunir régulièrement.   
La délégation Occitanie a donc organisé plusieurs temps de rencontre.  
 
 

a. 4 Journées d’information  
Ces journées d’information ont eu lieu sur l’ensemble du territoire de la région entre le 2 octobre et le 23 
novembre 2018.  
Elles ont réuni 75 structures adhérentes ou non adhérentes.  
 
Chaque journée était organisée de manière identique avec deux temps différenciés :  

- la matinée sur les problématiques générales des adhérent.e.s (FONPEPS, administration, production, 
etc.) ;  

- l’après-midi sur la politique culturelle de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en présence 
d’un·e technicien·ne de la région.  

L’ensemble des adhérent·e·s ont pu poser leurs questions sur les nouvelles aides et appels à projet mis en 
place par la nouvelle grande région pour soutenir le secteur du spectacle vivant.  
 
La délégation est été reçue par Quartier Gare à Montpellier, le Théâtre du Fil à Plomb à Toulouse, le Théâtre 
Municipal à Cahors et la Maison de l’Education Populaire à St-Affrique.  
 
Suite à ces premières rencontres, il semble pertinent de continuer dans cette direction.  
Aveyron Culture, agence départementale présente lors de la Journée de St-Affrique, a exprimé l’envie d’une 
journée avec d’autres ADDAs de la région Occitanie.  
Le Conseil National du SYNAVI a aussi proposé l’idée d’organiser une tournée du Pôle Conseil en 2019.  
 
 

b. Rencontres mensuelles  
Ces rencontres mensuelles ont eu lieu uniquement à Toulouse pour l’année 2018.  
Les adhérent·e·s de Toulouse et sa métropole ont pu se rencontrer à deux reprises au Théâtre du Grand Rond 
à Toulouse et à La Gare aux artistes de Montrabé dans le cadre du COLLOS HORS LES MURS.  
 
Ces temps de rencontre, entre 12h30 et 14h, permettent à la délégation de faire un point sur les 
problématiques des structures adhérentes et ainsi de répondre à leurs questions, de connaître leurs 
difficultés de terrain et d’agir en conséquence.  
Ce sont des temps important dans la vie du syndicat.  
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Malheureusement, le manque de temps et de force-vive sur les autres territoires de la région ne permet pas 
de faire ces rendez-vous de manière régulière et mensuelle.  

 
 
 
REPRESENTATION DU SYNAVI OCCITANIE DANS LES 
ORGANISATIONS DE DIALOGUE 
 

a. COREPS Occitanie 
Comité Régional des professions du spectacle vivant en Occitanie.  
C’est l'instance de dialogue social régionale du secteur du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Il a 
pour objet d'instaurer un lien permanent de dialogue, de consultation, de concertation, de réflexion et de 
proposition pour l'Etat, les Collectivités Territoriales, les partenaires sociaux et les organismes sociaux et 
professionnels. 
 
Le SYNAVI Occitanie est attentif à ce comité et se déplace systématiquement pour les différents rendez-
vous.  
 
Assemblée plénière : 
Une assemblée plénière a eu lieu le 4 décembre 2018. Cela faisait plusieurs années qu’il n’y en avait pas eu.  
Chaque groupe de travail a présenté un compte-rendu de son activité. Sandrine Le Métayer, co-déléguée du 
SYNAVI Occitanie, a représenté le SYNAVI Occitanie en participant au compte-rendu du groupe Production-
Diffusion.  
 
Comité de pilotage :  
2 comités de pilotage en 2018.  
Ils permettent de faire un point à l’ensemble des membres du COREPS sur les avancées de chaque groupe de 
travail.  
 
Groupes de travail : 

- HSCT : le COREPS a répondu à l’appel à projets FACT (Fonds pour l’Amélioration des Condition de 
Travail) « Agir en faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité ». Des fonds européens sont 
débloqués pour le projet déposé.  
L’objectif du projet est de développer des outils transférables pour favoriser la transformation des 
pratiques du secteur pour aller vers plus d’égalité professionnelle. Le COREPS et Occitanie en Scène, 
en lien avec Languedoc-Roussilon Cinéma, proposent à 6 structures de participer au projet.  
L’accompagnement se déroulera de novembre 2018 à novembre 2019. Le choix des 6 structures est 
fait en fonction de l’engagement de l’équipe dirigeante, la taille de l’équipe mobilisable par rapport à 
la taille de l’équipe totale, le territoire d’action, l’emplacement géographique, le secteur d’activité, le 
type d’activité, le statut juridique, etc.  
 

- Production-Diffusion : le groupe de travail imagine la rédaction d’un livre blanc, sur le même 
exemple de la Région Bretagne et sur des entretiens dans le cadre des « Entretiens panorama ».  
Le livre blanc aura pour principe d’aller plus loin que l’actuelle « Charte d’accompagnement des 
œuvres et des équipes artistiques professionnelles du spectacle vivant en Languedoc-Roussillon par 
les collectivités territoriales et l’Etat ».  
Le groupe de travail s’organise en petit groupe pour faire ressortir des pratiques sur des thèmes 
précis (projets de territoire avec actions culturelles, création et diffusion, résidence-association, 
projets participatifs avec bénévoles et amateurs·trices).  
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- Emploi-Formation : bilan et évaluation des plans de formation de la Région, des dispositifs collectifs 
d’accompagnement (DLA, Appui conseil, etc.). 

 
- Musiques actuelles : Pas d’information très précise sur ce groupe de travail. Ils suivent le dispositif 

GIP/Café culture et les questions liées au parcours de développement des carrières d’artistes les 
conditions de travail. 

 
- Audiovisuel : Pas d’information sur ce groupe de travail.  

 
Cellule de Veille : 1 réunion en mars 2018 sur l’emploi dans le secteur. Le COREPS a fait une étude sur 
l’impact de la fin des CAE CUI dans le spectacle vivant en Occitanie.  
 
 

b. DRAC Occitanie 
Le SYNAVI Occitanie siège à la Commission d’attribution des Licences d’entrepreneur du spectacle en tant 
qu’observateur.  
Les représentant·e·s du syndicat assistent régulièrement à ces commissions.  
 
 

c. Intersyndicale de la culture à Toulouse 
Plusieurs réunions ont lieu depuis quelques années. Ces rencontres réunissent les 5 syndicats 
d’employeur·euse·s présent·e·s à Toulouse : le SYNAVI Occitanie, le SCC, le PROFEDIM, le SNSCP et le 
SYNDEAC.  
 
A cette occasion, les représentant·e·s des délégations font un point sur les problématiques de leurs 
adhérent·e·s et sur les politiques culturelles mises en place par la ville de Toulouse et Toulouse Métropole.  

 
 
 
LIENS AVEC LE SYNAVI NATIONAL 
 

a. Conseil National 
Organe de décision du SYNAVI. C’est dans ces réunions que les orientations choisies en Assemblée Générale 
sont mises en place.  
 
Il est composé des délégués régionaux et de membres élus directement en Assemblée Générale. Les 
réunions du Conseil National sont ouvertes aux adhérents qui souhaitent y participer. 
 
Eric Vanelle et Sandrine Le Métayer vont régulièrement assister à ces réunions en tant que délégué·e·s 
régionaux·ales.  
Jean-François Roustan, membre du collège régional, était vice-président en charge de la communication lors 
de la dernière mandature.  
 
 

b. Groupe Région 
6 groupes régions ont été organisés en 2018.  
 
Ces nouveaux rendez-vous sont réalisés en conférence téléphonique avec un·e représentant·e de chaque 
délégation. 
C’est l’occasion d’échanger sur les actualités de chaque délégation.  
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BILAN FINANCIER 
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CONTACTS 
 
Adresse du siège social :  
Théâtre dans les vignes  – route de Pomas – Hameau de Cornèze, 11250 COUFFOULENS 
 
Adresses de correspondance :  
RAVIV – SYNAVI Occitanie – 2 place Stes-Scarbes, 31000 Toulouse  
Théâtre du Grand Rond – SYNAVI Occitanie – 23 rue des Potiers, 31000 Toulouse  
 
Mail : occitanie@synavi.org 
 
Tél : 09 52 47 96 01 

mailto:occitanie@synavi.org

