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# Infos en vrac
Information : précision sur la « subvention » de la réunion dernière : elle concerne
l'apport matériel.
Information : au-dessus de 6 événements organisés, besoin d'une certaine licence liée
aux spectacles.
Information : l'association « Gaspart » organise une exposition au centre du quartier
Gabut, et ce pendant tout l'été (du 14 juin au 20 septembre). À garder en tête pour
éventuellement collaborer.
Rappel : le principal intérêt et but de se regrouper est de pouvoir parler en une unique
voix.

# Des décisions à prendre
Afin de créer une association, il est nécessaire d'aborder de nombreux points :
– Qui seront les associations / structures fondatrices ?
– Quel nom sera choisi ?
– Quel sont les buts, objets et objectifs ?
– Quelle sera son adresse légale ? (une boîte postale temporaire est possible au
Café du Nord)

– Quelle sera sa durée : temporaire ou illimitée ?
– Comment sera-t-elle « gouvernée » ?
– Des limites d'accès seront-elles présentes ? (par exemple, agglomération
Rochelaise)
– Des différences, « niveaux » de participation doivent-ils être présents ?
– Quel sera la nature et le montant des cotisations ?
Ces questions sont nombreuses et importantes. Les personnes présentes
également. Et chacun peut avoir un avis qui diffère, même légèrement, des
autres.
À cause de ça, la réunion a plutôt été un débat (très bruyant mais calme,
heureusement) qu'autre chose. Assez peu de « vraies » décisions ont été prises.
Ces nombreux sujets ont fait l'objet d'une proposition de statuts, réalisée par Les
Fonds de Tiroirs. Celle-ci n'est qu'un brouillon, certains points sont à revoir.
Cependant, ils permettent de lancer la discussion.
Voilà les points qui ont eu l'occasion d'être plus ou moins décidés :
– Durée. Minimum étés 2015 et 2016. Plus si tout se passe bien.
– Objectifs / Objet. Organisation d’événements et animations (premier temps) +
Réflexion et réhabilitation du lieu (deuxième temps, long terme). Importance des
deux. Développement de projets créatifs. Mais se concentre-t-on sur la friche
industrielle seulement, ou sur le quartier entier ?
– Administration. Les organisations fondatrices (jusqu'à une dizaine après un
« sondage » à main levée) désignent chacune deux personnes afin de prendre
des décisions. Sous conseil de certaines personnes spécialisées, il est assez
conseillé de limiter un minimum l'accès au Conseil d'Administration, pour ne pas
arriver à un certain « bazar » pour la prise de décision. Par exemple, si 6
associations initiales forment le collectif, ce qui donnerait un total de 12
personnes
– Accès + divers. Afin de gagner un peu de temps et de flexibilité, au début,
l'accès, la gouvernance précise, et d'autres points pourraient être temporaires,
puis réfléchis de manière plus précise plus tard.

# Les propositions pour l'été
La dernière fois, il a été demandé aux associations souhaitant organiser des
événements cet été d'envoyer leurs propositions à Engueran Dubroca. Il a rassemblé
ce qui a été envoyé dans un document (merci pour son travail!) :

Cliquez ici pour le télécharger

Par rapport à la dernière réunion, et suite aux contacts avec certaines personnes, il
paraît important de ne pas « diluer » nos efforts sur une période trop longue. Notre
éventuelle durée prévue de deux moins prévue précédemment est donc trop
conséquentes. Nous allons assez probablement nous concentrer sur une
semaine.
Le document abordé précédemment nous permet d'avoir des idées de ce qui pourrait
être fait, même si, forcément, le planning n'est plus le même.
Un « Marché des Créateurs » pourrait être l’événement fédérateur, sur lequel d'autres
viennent se greffer au cours de la semaine.
Concernant les propositions de dates, la semaine juste après les Francofolies est à
étudier.

# Conclusion, points importants
Désolé, ce compte-rendu est plus léger que les précédents. Mais les débats sont
partis un peu dans tous les sens, ce n'était pas facile de noter des choses
pertinentes ;)

• L’événement du 23-24 Mai sera une première vitrine, un premier
support pour la communication. Chaque association pourra présenter
ses activités et son implication.
• Cet été, concentrons-nous sur une semaine, probablement en juillet.
• Ensuite (~ fin septembre), on essaye d'avancer plus globalement, plus
pour la friche. Le but : une vision à plus long terme ! Il faudra présenter
un « avant-projet » sur la réhabilitation du lieu, et l'identité que le
collectif veut lui donner.

Prochain rendez-vous le mercredi 9 avril
Lieu non validé (possiblement au Carré Amelot)
Ordre du jour :
– Que fait-on exactement les 23 et 24 mai ?
– Fixation des dates pour l'été
– Avancées diverses (notamment sur la création de la structure)

