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Rapport d’activités 
 
 
VIE DE L’ASSOCIATION 
 
En 2016, le GR38 a revu son fonctionnement interne afin de ne pas surcharger trop les membres du CA qui ont 
déjà dans leur emploi du temps professionnel des semaines bien pleines.  
Nous nous sommes donc réorganisés en 4 commissions qui ont chacune un ou plusieurs référents au conseil 
d’administration :  
- Commission jeune  public /  référente : Marie Christine DORI 
- Commission journée de réflexion / Marie- Claire GAILLARDIN et Samy FOUCHE 
- Commision Interscènes / Jeremy EYMONNET et Laure NICOLADZE 
- Commission emploi / Virginie DIAS et Marie GUIRIMAND 
Chaque commission s’est réunie 4 à 5 fois dans l’année, en fonction des besoins afin de faire avancer ses 
activités.  
 
LES ACTIVITES 2017 
 

Ø Interscènes  
La journée Interscènes a été accueillie par la commune du Grand Lemps en collaboration avec la médiathèque 
intercommunale de la Fée Verte et les élus de la commune ;  
 
6 spectacles ont été proposés dans la journée :  
Cie du Fol espoir « l’île au trésor » - Théâtre tout public 
Alphonse et cie– « Avec de l’ail et du beurre » - Théâtre jeune public 
Cie le Voyageur Debout – « Samuel » - théâtre tout public 
Deyosan : Musique electro world 
Ilot Phonie – « Le Criquet »- ciné concert en caravane Martin Debisschop 
Rosie Volt – « Y’a des Watts » – Clown musicale  
 
De plus, nous avons pu visiter l’exposition du plasticien Stéphane Schollaert  
« Chemins de lectures » qui était programmé à la Fée Verte.  
 
Nombre de participants : 85 dont   

  5 personnes à titre individuel 
48 personnes représentant 26 associations culturelles 
11 personnes représentant 8 collectivités publiques 
21 personnes représentant 16 compagnies 

Nombre total de personnes présentes : 101 
Participation du public scolaire : 120 élèves 
 
Le bilan moral de cette journée est bon. Le bilan artistique a donné lieu à débats mais les nouvelles modalités de 
sélection des compagnies ont été appréciés par les participants. 
La question du suivi des compagnies qui ont participé au GR38 reste en débat. Comment assurer un meilleur 
suivi ? 
La question de savoir si on fait sur 2 jours l’Interscènes avec une place aux compagnies en création est débattue. 
A l’heure actuelle le CA ne souhaite pas s’orienter sur cette piste.   
  
 

Ø Journée de réflexion 2017  
Elle a lieu le 24 novembre, venez nombreux !  

Thème : Culture et politique cohabitation heureuse (ou difficile) …pour enrichir les processus de 
démocratie culturelle .  

Les ateliers seront animés par les membres du GR38 ayant participé à la formation l’escargot migrateur en mars 
dernier sur la coopération et les pratiques collectives ;  
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Ø Collectif  jeune public 
 
Réunion 2 fois par an : 

*Rentrée septembre pour la « moisson » des festivals d’été 
*début février pour proposer une sélection de spectacles pour la journée Interscènes 
  

Partage des coups de cœur avec récapitulatif sous forme de tableau envoyé à chaque membre du collectif  
10 personnes en moyenne à chaque réunion. Tout au long de l’année, échanges libres par mail pour annoncer son 
agenda ou un spectacle qu’on recommande 

  
Pour 2018 : 
Une tournée avec 4 lieux d’accueil de spectacles (Pont en Royans/Villard Bonnot/Bobinette/Châbons)  
a été contractualisée avec la compagnie italienne « Gioco Vita » avec une réduction significative du prix de 
cession et des déplacements 
 
 

Ø Commission emploi 
Depuis plusieurs années le GR38 réfléchi à créer un emploi afin d’animer et développer le réseau qui nous en 
sommes persuadés a de nombreuses potentialités ;  
Alors que les tutelles refusent pour l’instant cette idée nous avons travaillé au contenu des missions que nous 
pourrions développer en voici le résultat. L’idée est la suivante : les missions pourraient être partagés par des 
structures du réseau qui mettrait à disposition du temps de travail. Nous avons identifié  3 axes de réflexion  pour 
ensuite définir un nombre d'heure / masse de travail.  
 
-Accompagnement à la création / Cie 
-Animation réseau / Réseau et structure 
-Territoire 
 
1- CIE : Accompagnement  la création : 
Comment aider les cies vu que lors de l'Interscènes on ne prend pas de travail en cours. 
Depuis pas mal de temps, on parle d'une journée de présentation de création en cours d'élaboration. Réseau de 
lieu de résidences (ex : Dans la Drôme : parcours de cies sur différents lieux jusqu'à l'élaboration et l'exploitation 
de la création.) 
→ idée du parcours 
→ idée du référencement de tous les lieux accueillants possibles 
.Organisation d'une journée étape de travail (qui permette d'aider dans la recherche de structures en co-
production.) 
. Accompagnement des cies et spectacles accueillis 
 
2 – RESEAU ET STRUCTURE : Animation réseau : 
.vivifier un réseau entre les territoires 
.aller chercher les nouveaux 
.démarchage vers d'autres lieux et structures. Travail de repérage (Mairies, Cetres sociaux, Assistante 
Maternelles, Office tourisme, Ecole, EHPAD, Les médiathèques (tête de file)... 
.revoir la mise en lien sur le territoire 
.analyse / photographie du GR38 – les adhérents actuels 
.Fichier ressource (économie du spectacles vivant, accueillir un spectacle vivant...)/ Charte ? 
 
3 – TERRITOIRE :  
Mise en lien dans un territoire. 
→ repérage de territoires désertés – identification avec tutelles 
→ capacité à identifier les bons acteurs ressources 
 
ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL / CALCUL COUT FRAIS 
 
1- Accompagnement cies : 
→ Référencement de lieux de résidence. 
+Référencement des cies et de leurs besoins limités. 
+Sensibilisation et présentation du GR38 : les fondamentaux du réseau. 
 
→ Recensement / synthèse prépa entretien 

 
40 jours 
 
 
 
10 jours 



4 

→ Organisation de la journée Présentation  10 jours 
 

2 – Maillage Réseau et structure : 
→ Semaine type par territoire (13 territoires) :   
1 jours de préparation des rendez vous 
2 jours de rende vous sur place 
1 jour de récolte et rédaction 
Total : 4 x13 
 
→ Réécriture documents synthétiques 
→ 2 jours « com » (préparation plaquette/rédaction texte) 
 

 
 
 
 
 
52 jours 
 
5 jours 
2 jours 

 
En lien avec le CA : 
→ Préparation et rédaction de grille d'entretien  
→ Analyse et répartition des territoires (un référents GR38 / territoire)  
→ Budget essence et « prêt mobilité véhicule » 

 
 
3 jours 
1 jours 
5 000€ 
 

Estimation=  6 mois + 
5000€  

 
 
 

 
 

 
Pour le bureau 
Les coprésidents 
Jérémy Eymonnet et Laure Nicoladzé 
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Elections au Conseil d’Administration – 2017-2018 
 
Structures 
Nom, prénom du ou de la représentant-e 

Col- 
lège 

observations 

 
Elu-e-s en 2014 – sortant-e-s en 2017 

  

ACCR Pont en Royans 
représentée par Marie GUIRIMAND 
suppléante Amandine VASSIEUX 

1  

Art Scénics et P’tites Bretelles, Châbons 
représentée par Mathilde BALLET 

1 Se représente 

La Bobine, Grenoble 
représentée par Virginie DIAS 

1 Se représente 

Saison Nomade, Centre Social des Pays du Guiers, 
Saint Laurent du Pont 
représenté par Jenny RAYOT 
suppléante Marie Christine PERROUX 

1 
 

Marie Christine Perroux se 
représente au titre de Pic 
Livre 

 
 
Elu-es en 2015 – Sortant-e-s en 2018 

 

Les M Les Musidauphins représentés par 
Paule Catherine ARNAUD DREYFUS 

2  

Pierre BRETTE, adhérent individuel 
 

1  

Marie Pierre MIRABE, adhérente individuelle 
 

1 Démissionne 

MJC de Claix 
représentée par Petra PETRESCU 

1  

Le Moulin Piongo d’Ornacieux 
représenté par Jérémy EYMONNET 

1 Demissione  

   
 
Elu-e-s en 2016 – Sortant-e-s en 2019 

 

MJC RIVES  
représentée par Marie-Anne TRAVEAUX 
suppléante Madeleine HAUTSON  

1 Madeleine Hautson  
remplacera Marie Anne 
Traveaux 

Laure NICOLADZE 
adhérente individuelle 

1 coprésidente 

Isabelle LAMBELAIN 
adhérente individuelle 

1  

Centre culturel l’Ilyade 
représenté par Marie Claire GAILLARDIN 

1  

Art’anim Châbons 
représentée par Marie Christine DORI 

1  

Commission culturelle Virieu 
représentée par Samy FOUCHE 

1 2° secrétaire adjoint 

 
Extrait des statuts : 
« L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 5 à 10 membres maximum du 1er collège défini à 
l’articles 5, et de 2 à 3 membres du deuxième collège. 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans, renouvelables par tiers à chaque Assemblée 
Générale statutaire. » 
1er collège : structures de diffusion 
2ème collège : compagnies et structures de diffusion à rayonnement départemental 
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Gouvernance  GR38 – 2018 
Une nouvelle gouvernance est proposée pour 2018. L’association propose de passer d’un mode de gouvernance 
classique avec un bureau comprenant président, trésorier, secrétaire à une association collégiale. Tout les 
membres du CA prendront les décisions de manière collectives et les assumeront. Ce changement est légal et 
correspond au fonctionnement de l’association dans les faits ; Une mission comptable serait externalisé pour 
éviter à un membre du CA de faire ce travail.  

 
 
 

Rapport moral et piste pour 2018 
 
 
 

Le GR 38 est une association active et un réseau qui fonctionne bien. De nouveaux 
membres s’engagent régulièrement, ses activités (journées de réflexion, Interscènes, et  
tournées) ont toujours un auditoire large et sont reconnus pour leur qualité. Les membres sont 
issus de structures très différentes aussi bien compagnies, que structures de diffusion 
professionnelles ou bénévoles ce qui fais la force d’un réseau mixte, fait rare dans le milieu 
culturel.  
Les objectifs que nous nous fixons d’une année sur l’autre arrivent à être concrétisés 
(formations, nouveaux territoires, identifications auprès des tutelles, travail de mise en lien) et 
les idées de développement ne manquent pas.  
 

Néanmoins le GR38 a, aujourd’hui, presque 15 ans et a besoin de se repositionner sur 
le territoire géographique et politique. Il ne s’agit plus uniquement d’un réseau de 
développement culturel en  milieu rural et zone urbaine sensible ; Force est de constater que 
de nombreux membres du réseau travaillent également sur des zones urbaines, et que ces 
derniers s’investissent dans le GR38 car il trouve dans ce réseau un lieu d’échange et 
d’analyse de pratiques, un réseau de structures et de compagnies défendant des valeurs de 
démocratisation culturelle et d’éducation populaire que l’on ne trouve pas ailleurs.  
C’est pourquoi pour 2018, nous pensons qu’il serait intéressant de travailler sur le projet 
associatif du GR38, en réaffirmant nos valeurs communes afin d’aller chercher encore et 
toujours de nouveau membres qui aujourd’hui ne sentent pas concernés, alors même que leur 
travail est un véritable travail d’éducation populaire nous parlant.  
Se redéfinir tous ensemble sera également une occasion d’être plus lisible pour les acteurs 
nous entourant et de faire entendre une autre voix dans le champs culturels et politiques nous 
entourant.  
 
 
 
En 2018, il est déjà convenu que la prochaine journée Interscènes aura lieu dans l’avant Pays 
Savoyard, au mois de mars.  
Une journée de réflexion aura lieu. Thème à réfléchir plusieurs idées, entres autres :  

- L’accueil des artistes et l’économie du spectacle vivant  
-  Articuler les questions culturelles et artistiques avec l'éducation populaire et la 

transformation sociale 
 

 
 

Pour le CA Laure NICOLADZE et 
Jeremy EYMONNET 


