
Procès	Verbal		
AG	15	novembre	2018	
Châbons	
	

	
Présents	:	Cf	Liste	d’émargement	
Excusés	:	MC	Gaillardin,	Virginie	Dias,	Alex	Lamothe	
	
	
Animé	par	des	techniques	de	l’escargot	migrateur	:		
Dispositifs	d‘inter-connaissance			
Débats	mouvants		
La	journée	de	réflexion	idéale	
	
Il	est	rappelé	que	seuls	les	membres	à	jour	de	leur	cotisations	2018	peuvent	voter.	Le	point	
est	fait	par	Mathilde	Ballet,	trésorière.		
	

A. Rapport	d’activités	2018	
Doc	complet	en	pièce-jointe.	Voté	à	l’unanimité.		

	
B. Rapport	financier	2017	

Bilan	analytique	en	pièce-jointe.	Voté	à	l’unanimité.		
Est	également	présenté	le	bilan	financier	arrêté	au	31.10.2018.	Sera	voté	en	
2019.		
	

C. Présentation	du	rapport	moral.	
En	pièce-jointe.		
		

D. Changement	siège	social		
Il	est	décidé	de	changer	de	siège	social.	Le	nouveau	siège	social	est	:		
C/O	GR38	
MC	DOri		
11	chemin	des	granges	
Le	Pin	
38730	Villages	du	lac	de	Paladru	
	

E. Election	du	CA		2019.		
Ré-élu	:	MC	Gaillardin	(L’yliade),	Alexandre	Lamothe	(La	Bobine)	,	Virginie	Dias	
(Terron),	Laure	Nicoladzé	(Regards	des	lieux),	MC	Dori	(Arscénic	et	petites	
Bretelles),	Marie	Guirimand	(ACCR),	Mathilde	Ballet	(Cie	Les	petits	détournements),	
Didier	Sémiramoth	(Peyotl),	MC	Perroux	(Pic	Livre).		

							Entrants	:	Marie	Chisristine	Cuffolo	(Indiv)	
		Sortants	:	Samy	Fouché,	Jérémy	Eymonnet,	Isabelle	Lambelain,	Vincent	Tournoud,								
Petra	Petrescu.		
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Bilan d’activités 2018 

Cette année s'est ponctuée de divers rendez-vous:
- les réunions CA,
- les réunions de la commissions JP, 
- les réunions de préparation  et visite des lieux pour l'organisation de l'Interscènes, 
- les rencontres avec les collectivités.

Le GR38 a fêter ces 15 ans en 2018 : ce réseau de développement culturel en milieu rural et zone urbaine 
sensible a depuis sa création connu plusieurs évolutions.
Aujourd’hui ce réseau très dynamique c'est :
-80 membres sur tout le département
-entre 100 et 120 personnes à chacun de ses évènements (journées de réflexion, journée Interscènes). 

Pour 2018, forts de nouveaux et d’anciens membres, le conseil d’administration du GR38 (12 associations
culturelles iséroises) a souhaité  poursuivre sa dynamique ambitieuse pour le département  de l’Isère,  ses
habitants et ses acteurs culturels, en complément de ses activités traditionnelles : 

I. Journée Interscènes     : 
15 Mars 2018 /  Pont sur Isère - Syndicat mixte de l’Avant-Pays-Savoyard

-La Cie Les Belles Oreilles, Les aventures de Dolorès Wilson , Lecture bruitée en 
live, dès 7 ans
-La Cie La Grenade, Quatre vingt-treize, d’après Victor Hugo, Théâtre tout terrain,
dès 12 ans
-Le Collectif des Fiers Désinvoltes, Alma, Spectacle musical, Dès 12 ans
-La Cie Intermezzo, La petite taupe, ciné-concert, dès 3 ans
-Facteurs chevaux, duo folk alpin



II. Réflexion/ formation  (cf présentation en annexe)
Il a été décidé de ne pas organiser seul une journée de réflexion mais de faire venir une formation de 
l’Escargot Migrateur et d’organiser une soirée ouverte. Cela a eu lieu en 2 temps. 

- Une formation du 1 au 5 octobre, à Grenoble. 4 membres du CA ont suivis la formation dans son 
intégralité. 
- Et une rencontre débat le mercredi  3 octobre 2018 de 18h30 à 20h30 à La Bobine

a/ La FORMATION:
« Développer l’utilité sociale d’un projet culturel et artistique »
Le GR38 se réunit avec l’Escargot migrateur et la Bobine (Grenoble) pour vous proposer cette formation.
Ce sera le thème qui dictera le programme de la formation
Programme complet en annexe.

b/ LA RENCONTRE-DEBAT:
La rencontre débat est, elle, était ouverte à tou.tes!
Mercredi 3 octobre 2018 de 18h30 à 20h30 à La Bobine
Le secteur culturel et artistique est en pleine mutation. Poreux aux évolutions et aux enjeux du monde 
contemporain, il s’agit pour les acteurs qu’ils soient habitants, élus, artistes, médiateurs, programmateurs, 
techniciens, d’imaginer et d’inventer de nouvelles manières de penser et faire culture.

L’éducation populaire, les recherches et les pratiques de transformation sociale sont des leviers nécessaires 
pour le monde artistique et culturel. C’est dans cette envie de partage et de maillage que nous vous invitons à
questionner et repenser les pratiques du secteur artistique et culturel avec les ressources, les regards, les mé-
thodes, les grilles de lecture d’une éducation populaire habitée par l’utilité sociale de ses actions.

Quelle émancipation des personnes, des groupes, permet-on ?Comment imaginer des organisations collec-
tives et coopératives en accord avec les valeurs que nous défendons ?Quelles stratégies, quelles actions 
mettre en œuvre, pour permettre plus d’émancipation, de solidarité, de prise en compte des droits humains 
fondamentaux ? Comment co-construire avec tous et pour tous, les projets et les aventures artistiques de ter-
ritoire ?

III.   Organisation de tournée pour des compagnies extérieures à 
Rhône-Alpes. 
La mutualisation de tournée diminue les coûts et permet donc aux publics isérois de découvrir des projets 
nouveaux . Deux projets ont été retenus cette années et ont donnés lieu à des tournées iséroises. 
Moon compagnie italienne jeune public (La Bobine, Villard Bonnot, Chabons).
Nicolas Lambert compagnie Un pas de côté pour son spectacle « le maniement des larmes » 16 novembre 
2018 à la Bobine, Grenobe - 17 novembre 2018 ACCR, Pont en Royans. 

IV.   Interventions - rayonnement du GR38
Le GR38 accompagne ou a été sollicité à plusieurs reprises en 2018 pour participer à des temps de réflexion 
mais également pour partager notre expérience acquise grâce à l’Escargot Migrateur et à l’expérience du 
réseau : 

– Par le  Cercle  du  Midi (équivalent  du  chaînon  en  Rhône  Alpes).  Le  25  octobre  2018,  quatres
membres du CA du GR38 sont allés à la rencontre d’une quinzaine de directeur de salles ou direc-
teurs d’actions culturelles de PACA pour partager l’expérience du GR38 et animer via divers disposi-
tifs une journée permettant de re-questionner leurs dynamiques de réseaux, leurs enjeux actuels. (Pro-
gramme complet de la journée en annexe). Bilan très positif puisque cela a remotivé le réseau, permis
de créer du lien : des membres du cercle du midi devrait venir à la prochaine Interscènes. L’apport de
notre participation a semble significatif au vu des retours que l’on a eu. 



– Par les Innéfables : Sur le thème de la création partagée organisée dans le cadre des « 30 ans des 
Ineffables », le GR38 a participé et aidé à la mise en place de la la rencontre-débat:
le lundi 5 novembre à l’Espace Proby de Saint Martin d’Hères à 14h30.
La soirée s’est prolongée par le vernissage à 18h d’une exposition d’artistes dont les œuvres sont en 
résonance avec le travail des Ineffables.

– Avec Domino, coopérative de soutien à la création Jeune Public Auvergne Rhône Alpes. En cours.
Au fil de leur 3 premières années des questions de fonctionnement, de critères de sélection se sont 
posées.
Le GR38 accompagnerait Domino pour l’aider lors de leur prochaine AG à animer la réflexion col-
lective sur le fond de la coopérative et comment faire commun avec les différents points de vue; reve-
nir et redéfinir des objectifs, des valeurs... Première réunion de préparation mi-novembre 2018. AG 
prévu 17 décembre 2018.

– Invitation et représentation du réseau GR38 aux journées :
26 janvier : Journée de la Nacre St Genix
29 juin : Invitation aux Rencontres Nationales Culture et Ruralité



Rapport moral  

-Nouvelles énergies – nouvelle gouvernance. Transmission

Le GR38 connait une transition dans sa composition de CA depuis quelques années.
Cette transition se fait dans le respect des valeurs portées par l'éducation populaire insufflées pas les anciens 
et qui perdurent par ses nouveaux membres.

-Composition du réseau et objectifs :

Le GR38 réunit des structures de divers horizons et des professionnels de la culture : lieux conventionnés, 
lieux associatifs, MJC, individuels et compagnies, artistes.. et c'est ce qui fait sa force.
Il se donne comme objectif :  2 évènements et a su les maintenir. 
Les adhérents ou actifs du réseau sont attentifs aux rendez-vous qui reste un moment unique dans leur 
quotidien pour certains isolés.
Le GR38 se veut fort en proposition de réflexions sur le terrain :
- du développement culturel, de la coopération, 
- de transmission, 
- d'échanges d'informations et de pratiques, 
- d'intersolidarité quand besoin.
Afin de mener à bien ses objectifs, la structure propose des  formations à ses adhérents .
Pour être sur de ses objectifs et son futur. Le GR38 va reposer la base commune qui fait socle sur l'AG 2018.

-Un réseau  non-reconnu sur le territoire 
/ Délaissé  par ses collectivités?

Le GR38 a eu une année riche en terme de réflexion et  de rayonnement en Isère mais également hors des 
limites du département. 
La journée Interscènes fut un succès et le retour des compagnies positifs. Le GR38 déplore le peu de soutien 
et les relations peu communes avec les collectivités et notamment le Département de l’Isère. 
Alors que ce dernier a organisé les assises de la culture en Isère, le GR38 n’a pas été associé à cet événement
et ce malgré les différents rendez-vous qui avaient pu avoir eu lieu dans l’année écoulée afin de présenter le 
travail de l’association et son ouverture à de nombreux partenariats. 
Aujourd’hui le GR38 doit,  tout en restant ouvert à des propositions venant de la collectivité, continuer à 
inventer de nouvelles formes de travail, à innover sur le fond et la forme, à être reconnu pour son travail de 
terrain par les acteurs et ainsi continuer à travailler à défendre des valeurs fortes de projets culturels venant 
des territoires. 

La force du GR38 sera son re-positionnnement sur ses valeurs communes et tout en jouant la carte de
l'innovation sur le fond et la forme...
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Budget analytique 2018
Arrêté au 31 10 2018 

Charges FG JI Total
60 Achats  - €  103,73 €  103,73 € 
601 Fournitures d'activités  16,06 €  16,06 € 
602 Fournitures de bureau  - € 
606 Alimentation, boissons  87,67 €  87,67 € 

61 Services extérieurs  148,78 € 
611 Restauration
613 Location mobilière (matériel)  - € 
616 Assurances  108,78 €  108,78 € 
618 Documentation  40,00 €  40,00 € 

62 Autres services  124,60 € 
621 Personnel extérieur
622 Honoraires artistiques
623 Publicité (impression)  48,00 €  63,00 €  111,00 € 
624 Transport collectif  605,00 €  605,00 € 
625 Frais de déplacement  789,06 €  789,06 € 
6256 Missions et réceptions  15,00 €  15,00 € 
626 Affranchissements et télécom  61,60 €  61,60 € 

63 Impôts et taxes  - €  - €  - € 
63 Impots et taxes  - € 

64 Frais de personnel  - €  - €  - € 
64 Frais de personnel  - € 

65 Charges de gestion courante  - €  99,50 €  99,50 € 
65 Droits d'auteur  99,50 €  99,50 € 

66 Charges financières  50,50 €  - €  50,50 € 
66 Charges financières  50,50 €  50,50 € 

68 Dotations ou provisions  - €  - € 
68 Report de subvention n+1  - € 

TOTAL CHARGES  323,88 € 

 1 240,00 €  1 388,78 € 
 1 240,00 €  1 240,00 € 

 5 856,39 €  5 980,99 € 
 2 610,82 €  2 610,82 € 
 1 788,51 €  1 788,51 € 

 7 299,62 €  7 623,50 € 
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Produits FG JI Total
70 Produits d'activités  - € 
701 Participations interscènes
702 Participation journée de réflexion  - € 

74 Subventions  - € 
741 Région Rhône-Alpes  - € 
742 CD38
743 Conseiller général - Initiatives locales  - € 
744 SMAPS  250,00 €  250,00 € 
745 Commune  - € 
746 Député  - € 

75 Produits de gestion courante  870,00 €  - €  870,00 € 
756 Adhésions  870,00 €  870,00 € 

77 Produits exceptionnels  20,00 €  - €  20,00 € 
77 Produits exceptionnels  20,00 €  20,00 € 

78 Reprise sur provisions  - €  - €  - € 
78 Report de subvention n-1  - € 

TOTAL PRODUITS  890,00 € 

TOTAL  566,12 €  370,38 €  936,50 € 

 1 420,00 €  1 420,00 € 
 1 420,00 €  1 420,00 € 

 6 250,00 €  6 250,00 € 

 6 000,00 €  6 000,00 € 

 7 670,00 €  8 560,00 € 



Le Conseil d’Administration  2018

En 2018, le GR38 a choisi d’avoir une gouvernance collégiale. 
L’ensemble  des  administrateurs  sont  donc  responsables  et  travaillent  ensemble  au  choix  de
l’association. 

MJC de Claix, Petra Petrescu
Le Moulin Piongo, Jeremy Eymonnet  
Adhérent individuel, Laure Nicoladzé
Adhérent individuel, Isabelle Lambelain
Centre culturel l’Illyade, Seyssinet-Pariset, MC Gaillardon
Art’anim Chabons, MC Dori
Commission culturelle Virieu, Samy Fouché
ACCR Pont en Royans, Marie Guirimand
Art Scénis et P’tites Bretelles, Châbons, Mathilde Ballet
La Bobine / Colectivo Terron, Virginie Dias
Adhérent individuel, Vincent Tournoud
Association Peyotl, Le grand Lemps, Didier Semiramoth
La Bobine / L’atelier perché, Alexandre Lamothe
Bibliothèque Pic Livre, Saint Pierre de Chartreuse, MC Perroux



Adhérents 2018
Nom structure Nom prénom

nouvelle structure Tournoud Vincent

Association Le CLOU Ballet Mathilde

Compagnie Colegram Guérard Marie-Caroline

CC Bièvre Est Willemez Anne

Mairie de Virieu Tartaix Marie-Claude

Mairie de L'Isle d'abeau Guillermet Amélie

L'Attrape-Coeur Hurriez Claude

Jaspir Prod Fletcher Alice-Moana

Cie Intermezzo Capelli Camille

MJC- Maison Pour Tous Voreppe Ferrand Bernard

individuel Schoene Edouard

Association La Cuivrerie Macuglia Anne

Compagnie 3 Pièces-cuisine Roux Sarah

Scènes obliques Ginon Muriel

individuel Truillet Isabelle

individuel Picard Alain

Deuxième Atre productions Lalande Lucie

Cie L'Escabeau Coeur Florence

MJC Voiron Bastard Yvette

Cie Les Ineffables Gudefin Christine

Cie Commun Accord Grivet Amélie

Cie L'Envers et L'Endroit Chevarin Stéphanie

Cie La Mouche Veth Catherine

Festival Les Montagn'arts Dubuc Dominique

Festival Texte en l'air Puech Jacques

individuel Pierre Brette

Association Pic Livre Perroux Marie-Christine

Association Art'Anim Ferrafiat Jacques

ACCR Guirimand Marie

L'Ilyade Gaillardin Marie-Claire

Compagnie Tour de Cirque Audrey

Art en vrac Jayet Maurice

diff Héloïse Marjorie

Mairie de La Tronche Sabatier Céline

Esperluette Hyvernat Marie Paule 

AVIE Pinto Magali

individuel Jobert Chloé



individuel Adam Cyril

individuel Lucazeau Laurent

individuel Legros Martin

individuel Desbenoit Alice

Asso La Main qui Parle Laboureur Christine

Asso Peyotl Didier Semiramoth

Asso Regards des Lieux Nicoladzé Laure

Mix'arts Givernal Fabien

La Bobine Lamotte Alex

MJC Claix Petrescu Petra

Moulin Piongo Eymonnet Jérémy



Contexte et préambule

Une « formation spéciale » métiers de la culture pour confronter encore plus les façons de 
travailler spécifiques à ce milieu aux principes de l’éducation populaire.

Le secteur culturel et artistique est en pleine mutation. Poreux aux évolutions et aux enjeux du monde 

contemporain, il s’agit pour les acteurs qu’ils soient habitants, élus, artistes, médiateurs, programmateurs, 

techniciens, d’imaginer et d’inventer de nouvelles manières de penser et faire culture.

L’éducation populaire, les recherches et les pratiques de transformation sociale sont des leviers nécessaires 

pour le monde artistique et culturel. C’est dans cette envie de partage et de maillage que nous vous 

invitons à questionner et repenser les pratiques du secteur artistique et culturel avec les ressources, les 

regards, les méthodes, les grilles de lecture d’une éducation populaire habitée par l’utilité sociale de ses 

actions.

Quelle émancipation des personnes, des groupes, permet-on ?

Comment imaginer des organisations collectives et coopératives en accord avec les valeurs que nous 

défendons ?

Quelles stratégies, quelles actions mettre en œuvre, pour permettre plus d’émancipation, de solidarité, de 

prise en compte des droits humains fondamentaux ?

Comment co-construire avec tous et pour tous, les projets et les aventures artistiques de territoire ?

© Tanguy Hoanen



Objectifs
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• S’interroger sur le sens des évolutions, et la mise en place de dispositifs coopératifs

• Co-construire un projet artistique et culturel partagé, et générateur de réel changements sociaux sur 

le territoire, pour et avec les personnes concernées.

Compétences visées
Cette formation vise à accroître les capacités des participants à conduire et mettre en œuvre une action 
dans une logique de transformation sociale :

• Repenser l’action culturelle et l’éducation artistique dans une optique de transformation sociale

• Mobiliser des savoirs théoriques et pratiques issus de l’éducation populaire dans une perspective 

de prise de recul et de mise en œuvre opérationnelle 

• Concevoir et mettre en œuvre des changements de posture et de fonctionnement au sein et entre 

structures culturelles avec la participation des habitants au cœur des projets artistiques et culturels 

• Concevoir des stratégies, des actions et des projets artistiques et culturels intégrant les enjeux des 

transformations politiques, économiques,  sociales et culturelles contemporaines

Prérequis 
Pour que le stagiaire puisse suivre l’action de formation présentée dans ce programme, il doit disposer 

du niveau de connaissances préalables suivant : expérience de travail en équipe ou en collectif, animation 

ou encadrement d’un groupe, être volontaire et informé.

Public concerné
Ce stage d’adresse à des professionnels et des non-professionnels qui travaillent et œuvrent dans le secteur 

de la culture et du spectacle vivant. Chargés de production, techniciens, médiateurs, programmateurs, 

artistes, administrateurs, qui œuvrent à la mise en mouvement de groupe, de réseaux, de collectifs ou 

d’habitants.

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi, salariés, apprentis, bénévoles.

Effectif maximum
Nous accueillons un maximum de 18 stagiaires.
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Calendrier
La semaine de formation aura lieu du 1 au 5 octobre 2018.
Soit 5 jours, le lundi de 14h à 18h30, les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le 
vendredi de 9h à 12h30, soit 32 heures de formation.

Lieu de formation
La formation aura lieu à Grenoble (38). 

Budget et Inscription
Le tarif de nos  formations est de 40 euros de l’heure.  Coût total : 1280 euros HT par participant. 

Cela dit, l’Escargot Migrateur offre pour chaque formation des remises aux personnes n’ayant pas de 
droits à la formation. Cela fait partie de notre projet associatif. Donc l’argent ne doit pas constituer une 
barrière. Contactez-nous et nous trouverons une solution.
Les admissions se font sur le formulaire de demande sur notre site internet, et après un échange sur les 
financements, nous acceptons toutes les personnes intéressées dans la mesure des places disponibles.
Pour les intermittents du spectacle, nous demandons un CV et une lettre de motivation.

Pour en savoir plus et vous inscrire
contact@escargotmigrateur.org

Hébergement et repas
L’hébergement et les repas sont à la charge des participants. 
Nous ferons une organisation collective pour les repas. Pour l’hébergement, il est possible de loger sur 
place. Nous imaginerons des solutions adaptées en fonction du nombre de personnes venues de loin.

mailto:contact%40escargotmigrateur.org?subject=Votre%20formation%20m%27int%C3%A9resse%20%21


Programme
La formation est construite autour des problématiques apportées par les participants. Le programme 
s’adaptera donc au fur et à mesure de l’évolution des propositions, dans un va et vient permanent entre 
la théorie et la pratique. Il est demandé aux stagiaires de s’inscrire dans une démarche de recherche et 
de réflexion personnelle et collective tout au long du stage. 

1er jour
• Présentation des objectifs du stage et recueil des attentes des stagiaires vis-à-vis de la formation
• Négociation des objectifs et de l’organisation du stage
• Mise en œuvre et expérimentation des premiers jeux et exercices d’animation 
• Regards croisés sur l’histoire des politiques culturelles, et l’histoire de l’éducation populaire

Enquête de co-conscientisation, tête à tête, Libérer l’expression, construire un groupe (les techniques du Théâtre de 
l’Opprimé)

2ème jour
• Analyse critique et partage des enjeux de la transformation sociale dans les politiques culturelles
• L’importance des récits de vie, dans la création artistique dans une perspective d’éducation populaire
• Le pouvoir du langage et des mots
• La posture de coopération : Apports théorique sur la participation et la coopération. Construction 

de grilles d’analyses 
• Nouveaux jeux et exercices, analyse et réflexion collective sur leur utilisation

Cohésion et dynamique du groupe ; notions de pouvoir, d’oppression et d’émancipation (Jeux et exercices du Théâtre 
de l’Opprimé,  techniques de jeux et d’improvisation), récits de vie, atelier d’écriture

3ème jour
• Comprendre et appréhender les enjeux législatifs et les resituer dans le champ politique.
• Partage d’initiatives et d’expériences artistiques et culturelles aux fonctionnements et aux enjeux 

singuliers
• La célébration, élément constitutif de l’histoire d’un collectif
• L’esthétique, et l’enjeu du pouvoir de ceux et celles qui définissent ce qui est légitime et ne l’est 

pas.
• Reconnaissance artistique, reconnaissance institutionnelle, survie du secteur artistique et culturel
• Études de cas, et grille d’analyse 

Arpentage de textes et ouvrages, Psychiatrie institutionnelle, Entraînement mental : méthode et histoire

4ème jour
• Le management dans les organisations culturelles
• Rôles/Statuts/Fonction, repensés a partir de la des apports de la dynamique de groupe.
• Rôle de l’artiste et utilité sociale
• Projets de territoire et éducation populaire
• Études de cas, et grille d’analyse

Techniques de lecture collective et partage de représentations et d’expériences (l’arpentage, la consigne Doutes et 
Certitudes, le tête-à-tête, les groupes d’interview mutuelles et les synthèses collectives)



Méthodes et moyens pédagogiques et techniques
Méthode pédagogique 
Nous articulerons des exposés théoriques et des ateliers pratiques. 

Notre valise pédagogique est constituée d’expériences et d’outils venant de l’éducation populaire 

(réfléchir et agir dans la complexité), du Théâtre de l’Opprimé (construire des stratégies collectives), 

de l’animation de débat public (animer les processus de réflexion et de décision publique). Et d’une 

expérience fournie de formateur et de consultant, auprès, notamment, de structures de l’économie 

solidaire.

Encadrement 
Nous travaillons en collectif, à l’heure où sont envoyés les programmes, l’Escargot Migrateur n’a 

pas encore définit le formateur qui animera cette formation ; cette information sera envoyée dans la 

convocation. 

Adaptation des modalités pédagogiques
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les 

écarts potentiels entre les attentes des participants, les objectifs de départ et le déroulement réel 

de la formation. La dernière demi-journée sera consacrée à l’appréciation partagée des apports de la 

formation et à la réflexion sur les transferts dans les actions de chacun.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires
Pour le déroulement de la formation, nous fournissons aux participants stylos, paperpboard, post-it 

nécessaires aux temps de travail que nous proposons, ainsi que des polycopiés, et une salle de travail 

adaptée à la formation.

5ème jour
• Penser des projets culturels et artistiques de transformation sociale
• Transmission des postures et outils d’animation qui renforcent la coopération et la mobilisation 
• Des stratégies pour penser et construire des projets de coopération qui transforme vraiment des 

réalités concrètes, dans une démarche d’expertise partagée
Les techniques d’animation de réunion, techniques de débat public, tête-à-tête, pense-écoute

Bilan du stage : 
Outils de bilan (pense-écoute, bilan-cible) et poursuite des échanges sur les enjeux, vigilance et leviers 
pour construire une aventure en coopération.
Un bilan oral d’environ 2h permet d’apprécier l’adéquation de l’offre avec les besoins professionnels, 
vérifier l’adéquation des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, apprécier les liens 
de conformité avec les objectifs de départ, relever les points forts et les points à améliorer sur les 
méthodes de travail utilisées, vérifier l’adéquation des moyens de communication avec les usages de la 
profession et vérifier la conformité du programme communiqué. Retours sur les outils et remise de la 
documentation.
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LE RESEAU, C'EST QUOI , C'EST QUI?
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→ Gouvernance collégiale
→  Représentativité partagée
→ Animation bénévole
→ Créer des espaces d'interconnaissances
→ Créer des espaces d'échanges
→ Commission d'échange autour de la création jeune public

LE RESEAU SENS ET  SON FONCTIONNEMENT ?



AG GR38 – 16 / 11 / 2018

Participations journées

Adhésions

Subventions 
(Département)

Subventions (Com 
com))

2017

2018

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Charges
Produits

LE RESEAU, BUDGETS ET SON FINANCEMENT?
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LE RESEAU, ACTIVITES. I
Journées Interscènes  2017 :
-120 participants
-6 compagnies accueillies

Depuis 2013 :
-28 compagnies accueillies
-une 100aine d'artistes accueillis
-plus de 600 professionnels accueillis

Journée de réflexion - Culture et Politique :
-130 professionnels accueillis

-15 intervenants
-Animation dynamique de réflexion

Depuis 2014 :
-Thèmes abordés : L'artistique et l'Education, le Territoire, 

la Citoyenneté,  Culture et politique... 
-Plus de 800 professionnels accueillis

-Plus d'une cinquantaine d'intervenants accueillis
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LE RESEAU, ACTIVITES.II
LA FORMATION

L'escargot 
MigrateurGR38 :

Posture de 
coopération

GR38 :
Projet artistique 
et utilité sociale

+ création rencontre débat

ANIMATION DE RESEAUX HORS et EN ISERE :

Domino
coopérative de soutien à la création JP

Les Ineffables
Le cercle du midi + organisation

 de tournées
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