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Projet associatif et positionnement régional
Pour l’année 2017, l’objectif est de redéfinir le projet associatif afin d’apporter une réponse à
l’ensemble des points soulevés lors du DLA. Les différentes solutions/réorganisations mise
en œuvre en 2015 et 2016 n’ont permis que d’apporter des réponses partielles au DLA :

● sortie de l’intermittence pour les salariés du bureau,
● suppression du Com’Art qui a été remplacé par le comité de pilotage technique et le

comité de pilotage artistique.
Ces solutions ont permis d’améliorer le fonctionnement de la Basse cour au quotidien mais
n’ont pas apporté de réponses aux problèmes plus fondamentaux :

● fonctionnement  associatif  non  respecté  (Conseil  d’Administration  composé  d’un
pourcentage trop élevé de salariés)

● les bénéfices financiers “artificiels” de la structure liés à la trésorerie partagée entre
toutes les compagnies,

● manque de lisibilité du projet associatif auprès différents partenaires institutionnels.

Dès son arrivée, Richard a fait une analyse de la situation et a proposé des solutions à
chacun de ces points. L’objectif pour cette année 2017 et de finaliser l’étude de faisabilité
pour les différentes solutions envisagées afin qu’elles puissent être mises en œuvre dès le
1er janvier 2018.
Le principal  changement  proposé est  de  passer  dans un fonctionnement  solidaire.  Une
ébauche de cette proposition est présentée en annexe (doc Powerpoint vu en CA) . Ce
nouveau mode de fonctionnement permettrait :

● de régler les problèmes de lisibilités et les problèmes de trésorerie partagée,
● de donner  un nouveau sens et  une nouvelle  énergie  au collectif  :  le  collectif  ne

s’appliquerait plus uniquement aux “plans communs” (Festival, etc…) mais avant tout
au fonctionnement de la structure,

● d’ouvrir la porte à d’autres types de subvention liés à l’économie sociale et solidaire.

Un appel a été lancé dans le réseau Basse cour afin de recruter de nouveaux membres élus
bénévoles  pour  constituer  un  Conseil  d’Administration  conforme  aux  statuts  d’une
association.
En fonction des choix qui auront été fait ou de la difficulté à recruter des nouveaux membres
au CA, le modèle associatif sera peut-être à remettre en cause. Une forme juridique telle
que SCOP, SCIC, etc… pourrait être envisagée.
Toutes ces propositions seront soumises au vote d’un Conseil d’administration, au plus tard
en novembre 2017, pour leur application dès le début 2018.
Dans tous les cas, les statuts du Collectif seront à modifier, soit sous leur forme associative
en re-clarifiant notre fonctionnement actuel, soit sous une autre forme juridique. Dans tous
les cas cela passera par une Assemblée générale extraordinaire.
Il  est  possible  que  certains  artistes  ou  compagnies,  en  désaccord  avec  le  nouveau
fonctionnement proposé, quittent le Collectif. Si le nouveau projet est validé majoritairement
en novembre 2017, ce risque sera assumé.



Nous souhaitons également, avec ce nouveau projet associatif, réaffirmer le positionnement
de la Basse Cour dans le paysage circassien régional, notamment en mettant en avant son
coté atypique.
Le travail  collaboratif  avec Turbul’ sera amplifié autant que faire se peut.  Nos actions et
projets mutuels sont complémentaires.
Nous  devons  conjointement  revendiquer  notre  place  légitime  d’acteurs  circassiens
incontournables sur le département et au-delà.
Le travail à relancer et à re-discuter autour du projet de Pépinière en sera une des bases
principales.

Festival
Le Festival 2018 (tout comme l’édition 2017) se déroulera hors agglomération nîmoise, en
raison  de  la  suppression  des  subventions  de  Nîmes  Métropole.  Deux  nouvelles
communautés de communes sont envisagées pour cette édition :

● Vers Pont du Gard
● Piémont Cévenol

L’idée est de développer un nouveau partenariat à plus ou moins long terme avec l’une de
ces communautés de communes. Il semblerait que “Vers Pont du Gard” pourrait dégager
des subventions plus importantes que “Piémont Cévenol”.
Nous  savons  néanmoins  que  ces  subventions  ne  seront  jamais  à  la  hauteur  de celles
obtenues  via  l’agglomération  nîmoise.  Aussi,  une  démarche  a  déjà  était  engagée  pour
trouver de nouvelles formes de financement tel que le mécénat.
Si le mécénat se concrétise et aboutit, les choix et les conditions de partenariats d'éventuels
mécènes sera soumis aux votes du C.A.

Communication et diffusion
Il est clair  que le site internet ne met pas en valeur la Basse cour et ce pour 2 raisons
principales :

● le contenu n’est pas à jour que ce soit au niveau des compagnies qu’au niveau du
collectif,

● la  forme  actuelle  n’est  plus  adaptée  aux  nouveaux  terminaux  de  consultation
(téléphone, tablette,etc…)

Un premier travail de refonte du site a été entamé afin de remédier à ces problèmes mais il
n’a pas pu aboutir par manque de temps.
La décision a été prise de sous traiter la refonte du site par une “agence de web design”.
Plusieurs devis vont être demandés. L’un des points sur lesquels nous insisterons sera la
possibilité pour les compagnies de mettre à jour simplement leurs pages (dates de tournée,
photos, vidéos, textes, etc…).

Au-delà de ces aspects pratiques concernant le site web, la question de la communication
“générale” du Collectif  est posée. Tout comme la question de la diffusion des différentes
compagnies dans le Collectif.
Nous ne sommes pas bon dans aucun de ces 2 domaines. Chacune des compagnies, en
fonction de ses moyens,  a tenté de pallier  ces manques,  via une embauche en directe
d’un(e) chargé(e) de diffusion et/ou la création de son propre site internet.



On est loin de l’égalité de traitement théorique revendiquée par le Collectif.

Ces questions devront être posées sur 2017 / 2018 et des solutions proposées.
Encore un chantier à ouvrir. Encore des améliorations à apporter.
Il y a certes du travail à faire, mais je suis optimiste sur nos chances d’aboutir à un véritable
projet partagé qui reflète l’âme de notre Collectif !


