
Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du Collectif La Basse Cour du 03 avril 2018 

 

Etaient présents 
Iris Garabedian, Laurence Cerdelli, Richard Troisvallets, Yannick Durand-Gasselin, Pierrot 
Chartier, Sabine Vallance, David Desmarest 

Excusés : membres élus 

Emmanuel Dollet : donne pouvoir à Pierrot Chartier 
Deborah Maurin et Emma Chipy qui ont eu des soucis de déplacement de dernier moment 
(grèves) 

Excusés : compagnies 
Céline (le Bastringue) - Estelle/Mag/Violette (Aller Retour) - Fanny (Fanny Giraud) - Pierjean 
(Doux Supplice) 

 

Ordre du jour 
● AG 
● Demande d’avance de trésorerie de Turbul 
● Retours suite aux réunions des artistes 
● Festival 
● Point subventions 2018 
● Point chiffre d’affaire 1er trimestre 2018 

 

AG 
Pierrot nous a fait part de son désir de démissionner de son poste de trésorier. Suite au 
départ d’Aurélia et à la demande de Pierrot, il faut donc trouver pour l’AG : 

● un ou une secrétaire 
● un ou une trésorier(ière) 

L’AG se déroulerait la semaine 23 (le 4, 6, 7 ou 8 juin), un doodle sera lancé par Richard 
pour vérifier la proposition 



Trésorerie Turbul 
Pierrot a fait une demande au Collectif concernant un besoin d’avance de trésorerie 
permettant de payer entre autres les salaires sur le projet “Sur un trapèze” à Uzès, si les 
subventions arrivaient avec un peu de retard. Cette avance serait d’un montant de 10000€. 
Une réponse positive a été faite à cette demande. Richard fera le nécessaire quand Turbul 
aura confirmé ce besoin. 

Retour suite aux réunions des artistes entre eux 
Ces réunions visaient à redéfinir un peu le fonctionnement du collectif. Suite à ces réunions, 
un regain d’investissement et un renouveau s’est fait sentir. Plusieurs personnes se sont 
proposées pour animer différentes commissions : 

● Bricolage / Aménagement du bureau (Alain) 
● Pépinière (Déborah) 
● Festival (Annabelle)  
● Communication interne 
● Diff locale (Déborah ?) 

 
Un point a été fait sur ces différentes commissions 

● Communication interne: 
○ Il faut profiter un maximum des outils développés par Laurence 
○ Une ou deux journées de formation vont être proposées aux compagnies afin 

qu’elles puissent mieux prendre en main ces outils et aussi se rencontrer pour 
discuter des différentes évolutions possibles 

○ Il faut aussi améliorer la communication interne entre les compagnies et le 
bureau. Laurence doit produire un document rappelant les différentes étapes 
et documents à fournir par les compagnies lors d’une date jouée 

○ Il faudrait aussi revoir (ou repréciser) le rôle de chaque liste de diffusion 
● Diffusion locale : 

○ Mise en place d’un fichier Excel actualisé des lieux de diffusion 
○ Il faut que cette info circule auprès de toutes les compagnies et que celles-ci 

continuent de le mettre à jour. Mumu a participé à la mise en place de ce 
fichier et elle en a profité pour lancer quelques pistes en appelant certains 
lieux. Cela s’est traduit par la signature de quelques dates… Un exemple à 
suivre ? 

● Blog Interne 
○ La question d’un blog interne permettant aux compagnies d’échanger se 

pose. Est-ce utile ? (Facebook ou un autre moyen) 
○ Pierrot souligne qu’il n’y a plus de communication “fun”. Toutes les 

communications échangées au niveau du collectif sont uniquement d’ordre 
“pratique”. Il faudrait un endroit où l’on puisse échanger entre compagnies 
des choses “inutiles” mais qui font vivre le collectif. Il faut remettre un peu de 
“conneries” dans les échanges. 

○ Il faudrait une ou deux personnes pour lancer ce mouvement ( Violette, Mag 
???) 



● Points restants en suspens 
○ Certains compagnies semblent rencontrer quelques problèmes lors de leurs 

échanges avec le bureau adm (salariés). Une liste des différents problèmes 
est en cour de préparation (Yannick) et sera prochainement fournie au 
bureau. 

○ Le fonctionnement “boite de prod” entraîne que les artistes ne se sentent plus 
“propriétaires” ou “acteurs” du collectif. Comment remédier à cela ? Il faudrait 
valoriser les coup de mains spontanés… 

Festival 
● Une réunion artistique doit avoir lieu pour valider la proposition actuelle 
● Différentes propositions ont été faites: 

○ Proposition pour l’année prochaine : il faudrait que 2 ou 3 personnes prennent 
en charge la coordination du festival au lieu d’une seule comme c’est le cas 
actuellement. 

○ Toutes les compagnies devraient participer bénévolement à l’organisation du 
Festival. 

○ Concernant les cachets, il faut que les choses soient clarifiées dès 
maintenant pour ne pas retomber sur les problèmes de l’an dernier. 

● Le budget maximum a été fixé au montant des subventions + 4000€ 
 

Pépinière 
Le projet avance dans sa définition. En revanche, concernant les subventions, cela semble 
être de plus en plus incertain. 
Il a été décidé que : 

● La commission Pépinière continuera d’avancer pour monter un dossier carré pouvant 
être défendu auprès des structures institutionnelles. Ce projet n’a jamais autant 
avancé au sein du collectif, ca serait dommage de casser cette énergie 

● Le dossier doit être terminé fin septembre/début octobre 
● Une fois que le projet est bien ficelé, on demandera à certaines personnes 

“institutionnelles” de s’engager et de le défendre “personnellement” afin d’obtenir des 
subs. La Basse Cour n’avancera pas plus sur ce projet sans subvention permettant 
de correctement le mener 

● Devant le manque de financement et l’attente des réponses CD 30 et Région, il est 
décidé de choisir une équipe artistique à accompagner, qui accepte de prendre le 
risque avec nous d’un accompagnement sans moyens financiers, si les réponses 
s’avéraient négatives. 

 

Point subvention 2018 
● Mauvaise nouvelle concernant la ville de Nîmes : Au vu du niveau des fonds propres 

de l’association, la ville à décider de nous retirer 1000€ de subvention (et ce n’est 
qu’un début…). Ceci s’explique par le fait que notre interlocuteur à la mairie ait 



changé et qu’au moment de la décision il ne connaissait pas vraiment le 
fonctionnement de la Basse Cour (nos fonds propres reflète le cumul des réserves 
de chacune des 14 compagnies). Malgré les explications fournies ensuite par 
Richard, la mairie n’est pas revenue sur sa décision. 

 
● Département :  

○ l’aide à la structure est ok (à 5000 € comme en 2017).  
○ on est toujours en attente de réponse pour le festival et la Pépinière 

● Conseil Régional : 
○ Pour la Pépinière nous avions pensé faire notre demande de financement via 

le dossier “Aide à la résidence”. Sauf que cette aide est uniquement pour des 
projets qui aboutissent à une production et où le nom de la cie sélectionnée 
doit être connu au moment de la demande. 

○  Sinon, possibilité de soumettre le projet pépinière via leur appel à projet  sur 
l’innovation : c’est une aide possible uniquement pour une année (one shot). 

Point chiffre d’affaire 1er trimestre 2018 
On observe un perte sur le chiffre d’affaire du premier trimestre par rapport à la même 
période en 2017. Le chiffre du 1er trimestre 2017 était de 24150 €, celui de  2018 est de 
7800 €. De plus, les perspectives pour l’été ne sont, pour l’instant, pas très bonnes. Une 
réflexion doit être menée pour trouver une solution afin de ne pas mettre en péril 
financièrement le collectif. Plusieurs voies sont possibles : 

● Entrée de nouvelles compagnies qui tournent 
● Diffusion plus importante des compagnies du collectif 
● Réduction de la masse salariale du bureau 
● Ouvrir la Basse Cour à d’autres compagnies, en mode boite de prod, contre une 

service rendu (du portage salarial,  anciennement appelé mode “dépan”), sans leur 
donner de pouvoir de décision sur l’organisation et le devenir du Collectif 

Les différentes propositions doivent être chiffrées et présentées et soumises aux votes lors 
de l’Assemblée Générale. 


