04/06/2015 - CR – Comité de pilotage - Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants
Présents : Joël LECUSSAN (Mix Art Myrys/FRAAP/ARTfactories/Autre(s)pARTs), Julie DESMIDT (FRAAP), Patricia
COLER (Ufisc), Laurent VERGNAUD (Collectif 12/Actes if), Emmanuelle CASTANG (THEMAA), Chloé SECHER (Actes if).
Par skype : Stéphanie Thomas (Fédélima), Violaine FENESTRE (Synavi), Jean-Christophe CANIVET (Cie
Illusia/THEMAA).
I.
Site internet et cartographie
La FRAAP accueille depuis deux semaines une stagiaire, Hanna, qui travaille notamment sur le site et la cartographie
de la CNLII. Elle a avancé sur une proposition de cartographie hébergée par openstreetmap. Le comité de pilotage
valide cette proposition de cartographie.
Elle a également fait plusieurs propositions de couleurs pour le site internet de la CNLII, le comité de pilotage en
valide une.
II.
Envoi Charte et invitation signature
Le comité de pilotage relit le texte proposé par Joël et Chloé, avec propositions de modifications de Véra. Au vue du
contexte d’urgence dans lequel sont les lieux actuellement, le comité de pilotage convient de modifier le texte afin
de lui donner un ton moins technique et plus politique. Plusieurs modifications sont apportées. Laurent fait une
proposition le 05 juin.
Une fois défini le texte de mail pour envoi de la charte, chaque organisation enverra un mail à ses membres puis
nous enverrons dans un second temps, depuis l’adresse gmail, un mail à l’ensemble des participants au forum.
L’idéal serait que ce mail contienne un lien pour signer la charte et s’inscrire sur la cartographie. Julie demande à
Hanna de voir ce qu’il est possible de faire en ce sens. Il sera proposé de signer la charte en tant que lieux se
reconnaissant en celle-ci ou en tant que soutien.
Si possible, les lieux signataires de la charte seront renvoyés vers la cartographie pour s’y inscrire. Ce sera aux lieux
de définir le texte qu’ils voudront renseigner dans la cartographie, à partir d’une grille définie préalablement.
Il est convenu que si l’adresse cnlii@gmail.com était fortement sollicitée, Julie redistribuera les demandes vers les
différents réseaux.
III.

Feuille de route

1. Envoi charte et invitation signature et référencement cartographie + invitation à rejoindre le comité de
pilotage pour l’organisation de rencontres nationales début 2016
2. Organisation de rencontres publiques sur l’ensemble du territoire pour lesquelles le comité de pilotage
s’organise en vue de la représentation de sa dimension collective et pluridisciplinaire
3. Rencontres nationales début 2016

IV.

Rencontre publique Avignon 15/07/2015

Dans le cadre de la présence de l’Ufisc à la Maison professionnelle à Avignon, une rencontre sur les lieux
intermédiaires est prévue le 15 juillet à 14h30.
L’enjeu est de profiter de la présence des élus à Avignon pour organiser un temps d’échange avec eux. Inviter la
FNCC (Florian Salazar), l’ARF (Karine Gloanec-Morin) et les DAC (présidente ADAGDVF) notamment.
Trame de la rencontre : le Contexte (réforme territoriale, élections régionales, urgences et destruction d’un modèle
économique et idéologique à l’œuvre) est l’occasion de repenser les politiques publiques culturelles. Les lieux
intermédiaires sont justement porteurs de solutions.

