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Laura Aufrère et Patricia Coler (Ufisc), Vanessa Rippe (Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes/groupe de travail
Rhône-Alpes), Jean-Christophe Canivet et Emmanuelle Castang (THEMAA), Jules Desgouttes et Fred Ortuño
(Artfactories/Autre(s)parts), Joël Lecussan (FRAAP), Chloé Sécher (Actes f).

LCAP :

Plusieurs organisations membres de la CNLII ont été auditionnées par la commission du Sénat. Plusieurs ont repris le
même amendement. Il est trop tard pour demander une audition de la CNLII néanmoins nous pouvons encore
envoyer un courrier et amendement.
Après discussion il est décidé de reprendre l’amendement défendu par les différentes organisations :
Article 2 – 5° bis : Remplacer "à la promotion" par "au développement et au soutien"
5° bis Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et
indépendants, acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
Et de l’accompagner d’un exposé des motifs reprenant le texte de Jules qui a circulé sur la liste de discussion (après
révision du terme « urbaine ») et de faire le lien vers la charte.
Chloé se charge de rédiger et envoyer cet amendement.

Rédaction circulaire sur les lieux intermédiaires et indépendants :

Joël, Véra, Patricia et Chloé constituent un groupe de travail. Ils se réunissent en janvier pour travailler une
proposition.

Relance du Ministère de la Culture :
Malgré une relance de demande de rdv à Laurent Dréano en novembre, demande de rdv appuyée par plusieurs
organisations, nous n’avons aucune réponse.
Il est décidé de relancer le ministère en janvier.

Forum national des lieux intermédiaires et indépendants :
Le groupe de travail Rhône-Alpes s’est réuni pour avancer sur l’organisation du forum.
Dates évoquées : semaine du 22 au 29 avril 2016 ou 9 au 13 mai 2016.
Lieux envisagés : NTH8 ou Théâtre des Asphodèles (et Ramdam et CCO)
L’idée étant de réunir environ 200 personnes.
Le groupe de travail Rhône-Alpes nous confirme la date et le lieu début janvier.
Objectifs du forum (à préciser, développer, etc.):
- outillage méthodologique des lieux (quel modèle économique ?, etc.)
- outillage politique (Comment s’appuyer sur les droits culturels pour défendre les lieux intermédiaires et
indépendants ?, Comment s’inscrire dans une démarche de co-construction ?, etc.)
- interconnaissance et constitution d’un mouvement commun, mise en réseau
- mobilisation et structuration aux échelles régionales et nationales (étoffer les rangs)
- co-construction
Contenu, premières pistes :
Ateliers :
- la charte
- les modèles économiques
- l’intermédiation
- la co-construction
- rapport lieux / équipes artistiques

Débat :
- mise en débat de l’expérience du groupe de travail Rhône-Alpes avec les élus et techniciens de la métropole mais
aussi des autres niveaux de collectivités publiques du territoire.
Rétro planning : début janvier : fixer les objectifs et définir dates et lieux.
Février : envoi d’un Save the date
Mise en place d’un groupe de travail : Fred, Emmanuelle, Vanessa, Joël, Jules, Chloé (réunion le 18 janvier 14h).
A définir :
A qui s’adresse-t-on ?
Préciser, développer les objectifs
Le Contenu
Budget prévisionnel (prévoir une dizaine d’intervenants)

Communication (site internet):
Fred se propose de se pencher sur l’animation du site internet. En ce qui concerne la mise en ligne d’actualités, il
serait intéressant de faire écho des dynamiques en régions.
Si chacun fait remonter des éléments sur ce qui se passe en régions, Fred peut actualiser le site internet.
En ce qui concerne la cartographie, Fred regarde comment prendre en main la cartographie et nous dit si cela est
envisageable, en fonction du temps que cela demande notamment.
Travailler sur des outils collaboratifs : exemple framapad pour avancer collectivement sur les textes, les contenus,
etc.

Définition des Lieux Intermédiaires et Indépendants :
A partir des propositions des différentes organisations, Emmanuelle a proposé une synthèse. Il est cependant
rappelé la nécessité de relier intermédiaire ET indépendant.

BIS :
Invitation d’Af/Ap à un temps de travail de l’ADAC GVAF. A voir comment associer la CNLII. Idée de penser un temps
de rencontre avec l’ADAC GVAF. Jules se met en lien avec Gaëlle de 783 à Nantes pour imaginer un temps de travail.
Prochain copil :
Le 2 février – Paris : 13h – 16h.

