Cercle de pilotage
25.02.2021 à Chantelle

Présents : Pascal, Sylvie, Line, Karina, Pauline, Jean, Anne

Ordre du jour :
-Spectacle : pas possible en mai.
La salle de Clermont n'est pas disponible, ni le lycée de Clermont. La Doume proposait le 9 ou 16
mai, ce qui n'est pas possible pour la compagnie.
De notre côté, la salle de Bourbon n'est pas disponible, et le lycée Jean Monnet n'a quasiment plus
d'élèves à cette période.
Bref, la compagnie propose une tournée en novembre.
A voir les disponibilités de la salle de Bourbon en préalable.
-AG :
Date proposée :dimanche 20 juin 2021
Mandat du groupe de travail : Organiser une AG festive et en extérieur en juin, un dimanche après
midi.
Ouverte au public et à destination de nouvelles personnes pas encore dans l'association.
– Rapport d'activité en mentionnant les groupes de travail de l'année et ceux proposés pour l'année sui vante
–
Bilan financier
– Perspectives pour l'année
– Modification des statuts sur le renouvellement du cercle de pilotage
– Renouvellement du cercle de pilotage
– Mettre en place les conditions d'un échange, avec un support vidéo par exemple, qui permet d'ame ner à une discussion sur l'économie, les MLCC...
– Buvette – musicale (en fonction des directives sanitaires)

idées de lieux : la compagnie du château de Fourcheau à Besson ou le prieuré de Souvigny> vérifier
lieux où projeter un film.
idée : faire un sondage-enquête auprès du public pour prendre la température concernant le
payement en numérique
-Rencontre départementale le samedi 24 avril 2021> Karina demande à Volat pour St Pourçain
-Demande subvention
-Finances
Prendre contact avec l'universitaire de com> Karina
Point finances :
Kohinos : Le Soudicy décide de participer à nouveau auprès de la Fédération Kohinos pour un
montant de 500 euros
Adhésion Sol pour un montant de 50 euros d'adhésion
Point demande subvention : faite dans les délai dossier bouclé en février. Accès sur les besoins de la
Com. Demande de 2250 euros.
Erratum : il n'y a pas 500 euros par an de frais de fonctionnement par groupe local
Prochaine date du Cpil le 20 mars 2021 pour 15h à Cressanges
avec nos sourires présentiels!
1

