CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE de la DELEGATION Ile-de-France
Et A L’ASSEMBLEE GENERALE DECENTRALISEE
Du SYNAVI
Lundi 14 mai 2018 de 09h15 à 17h00
Le Vent se lève | 181, Avenue Jean Jaurès|75019 PARIS

Ordre du Jour :
# Assemblée Générale Régionale du Synavi Île-de-France (09h30-13h)
1. Rapport Moral
A. Lecture du rapport d’activité
B. Questions
C. Vote du Rapport d’activité et Bilan moral *

2. Rapport financier
A. Lecture du rapport financier
B. Questions
C. Vote du Rapport financier *
3. Organisation et vie de la délégation
A. Proposition d’organisation du comité régional et des axes de travail 2018
et vote *
B. Élection du comité régional *

13h Pause Buffet (participation libre)
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# Assemblée générale nationale décentralisée (14 h 17 h)
1. Présentation / validation du rapport d’activités et des comptes 2017
2. Face aux nouvelles orientations des politiques publiques culturelles, quelle place pour les
compagnies du spectacle vivant et pour les lieux intermédiaires et indépendants ?
Dans la suite de la réforme Action Publique 2022 du Gouvernement Macron, visant à « améliorer le service
public » en « accompagnant la baisse des dépenses publiques », le Ministère ouvre, en 2018, un espace de
concertation avec les organisations professionnelles.
Cette concertation concerne le soutien aux équipes artistiques, les coopérations sur les territoires, l’équilibre
création-diffusion et l’articulation création – actions culturelles, pour l’élargissement des publics. Des premiers
constats ont été dressé, des préconisations doivent se décider dans les mois qui viennent.
En parallèle, le Ministère a lancé un plan sur l’itinérance de 3 ans dénommé « Culture Près de Chez Vous »,
avec différentes déclinaisons sur les territoires prioritaires. (http://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-depresse/Culture-pres-de-chez-vous-OEuvres-et-artistes-sur-les-routes-de-France
)
Dans les Régions, de nouvelles politiques sont en oeuvre. Trop souvent, nous constatons que la question de
l’art et la culture sont appréhendées pour le seul rayonnement qu’ils apportent à l’institution. La transparence
des budgets, des aides financières, la mise en oeuvre de décisions concertées ne sont pas encore acquis.
A ces différentes échelles, quelle valorisation du travail des compagnies et des lieux indépendants pouvonsnous apporter ? Quelles inflexions des nouvelles politiques publiques pouvons-nous défendre ?
3. Quels nouveaux espaces et outils de travail pour les structures indépendantes de création ?
Vos conditions de production, vos espaces de création, vos lieux de représentations publiques, vos réseaux,
vos partenaires territoriaux ont sans doute évolué ces dernières années. Quels sont vos appuis aujourd’hui ?
Où se situent les perspectives des compagnies et des lieux indépendants ? Dressons des constats ensemble,
identifions nos besoins collectifs.
4. Modification du règlement intérieur du SYNAVI
# Remplacement de l’adhésion « groupement » par l’adhésion « réseau »
# Mise en place de l’adhésion tutorée ?
# Remplacement du poste de Direction Exécutive par le poste de Secrétaire Générale
5. Actualité de votre région et de votre délégation régionale

Profitez de ces Assemblées Générales pour vous informer, rencontrer d’autres structures de création, nous
faire part des besoins de vos structures, débattre et vous engager !
Si vous voulez avoir une possibilité d'action sur le secteur, adhérez, faites adhérer et participez !
Nous comptons sur votre présence. N’hésitez pas à diffuser le plus largement cette information auprès de
compagnies susceptibles d’être intéressées par l’action du SYNAVI.

Pour la Délégation Régionale du Synavi Île-de-France
Le Président
Michel ALBAN
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