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Présents : Catherine, Alain, Annie A, Annie G , Evelyne, Maurice, Jean, Viviane - Excusés : Lionel Lécuyer, Françoise Lagier,

1/ Retour sur l’AG : le tour de table montre que :

- les rapporteurs des commissions ont bien géré leur temps, commentaires importants pour ceux qui participent autre chose,
- recadrage apéro bien compris,
- baisse des adhésions dû aux oublis sans doute (personnes proches). Avons eu au + 84 adhérents et là 59.
- question soulevée d’envoyer les programmes aux candidats intéressante, vote de l'AG important,
- clarifier partenariat avec Solid’Arles, oui, cela se fera > jeudi 6 mars à 14h au magasin,
- il faut bien savoir qui fait quoi et quand dans l’association et pour Convivència. (utiliser le site pour communiquer)

2/ Formation du Bureau :
Attention culture ! 2014
présidence
Co-présidents : Evelyne Merique et Alain Ruiz
Vice-présidente : Annie Guillot
trésorerie
Trésorier : Lionel Lecuyer
Trésorière adjointe : Catherine Le Guellaut
secrétariat
Secrétaire : Viviane Roux
Secrétaire adjointe : Annie Alheily
- Lionel et Jean ont la signature du compte. Annie ne maîtrise pas bien Internet, Viviane se propose comme secrétaire et va
essayer de suivre toutes les réunions pour en faire un compte-rendu détaillé. Alain se sent à l’aise pour représenter l’asso. à
l'extérieur (ex : au Resspa), Evelyne se positionne plus sur la structuration de l'asso.
- Jean et Catherine, vu leurs connaissances et le fait que des artistes se présentent à eux, font office de directeurs artistiques,
bénévoles. Ils sont bien placés pour faire des propositions et maintenir à la fois une exigence artistique de qualité et une
certaine prise de risque pour le festival à venir. Ils se félicitent d’avoir été quelquefois les découvreurs de talents futurs et
espèrent continuer sur cette voie. Justement, il leur est demandé de favoriser davantage les écoutes et les échanges pour
permettre une participation plus grande et plus active des adhérents comme par exemple, reprendre les séances d’écoute au
magasin… Nous en reparlerons au CA suivant.

3/ Projets, spectacles à venir

- La semaine de Convivència en est à sa 13e année. Treize ans, c’est bien ! Nous craignons des subventions à minima pour
2014, suite à MP2013… Nous avons rendez-vous le 11 mars avec Mr Gachet, du CR Paca (15h, au magasin)
- Une Convivència de printemps proposéele 11 Avril à 20h, salle Jean et Pons Dedieu, soirée Cabaret chansons avec Gyslaine
Clément de Cavaillon, blues + le trio de Fred Salbans d'Arles + Yvette Yché de Carcassonne. Ces artistes appréhendent les
chansons avec un style, une écriture et un timbre de voix différents, mais l’ensemble devrait être bien agréable…
Nous proposerons une assiette salée + 1 ass sucrée et le spectacle pour 12€ et 8€ pour les adhérents. Le choix de garder un
écart appréciable entre les 2 tarifs est discuté mais maintenu (moyen de favoriser les adhésions). On le dira ce soir-là au micro.
- Daniel Blanc proposera une soirée de découverte de son nouveau CD et nous demande de l’aide, ce sera pour le Samedi 17
Mai, le soir, nous serons là pour la buvette, la billetterie, l’organisation de la salle entre autre, à préciser.
- Salins : des discussions sont en cours entre Catherine et Christiane Hémery pour mener à bien une soirée comme nous en
avions faite auparavant, ce serait pour 2015…

4/ Avenir de la boutique Musiques

- Il a ensuite été question de la fermeture du magasin, qui se fera avant l'automne malheureusement et cela malgré la bonne
santé de l'Amadip association pour soutenir un disquaire indépendant à Arles… Jean prévoit des soldes privées pour Mars
jusqu’à mi-Avril, il aura besoin d’aide…ô combien ! Rappel : AG de l’Amadip le Vendredi 7 Mars à 18h30 à la MDVA.
- Attention culture ! cotise à la MDVA (30€/an)
- Maurice dit qu’il va falloir vite trouver un local pour entreposer le matériel de Attention culture ! puisque le local actuel va
fermer. Une demande sera faite à la Mairie (courrier par Alain, Evelyne et Catherine).

Séance commencée à 12h15 et levée à 14h30, Evelyne a dû partir 1h avant pour son travail. Nous quittons le magasin avec
beaucoup d’émotion suite au dernier sujet évoqué…
la secrétaire, Viviane Roux le 3/3/2014
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