Compte Rendu du Conseil d'Administration de La Boucherie Chevaline
Lundi 16 décembre 2013 à 18h30.
Présent-e-s : Ginette, Doris, Laurence, Jeanne, Sylvie, Raphaël (membre actif), Rina, Clémence.
Excusé-e-s : Camille P. ainsi que Camille C. et Romain (Camille C. nous a rejoint en fin de réunion,
Romain a été contacté par téléphone).

1. Démission de Camille P.
Jeanne transmet la lettre de démission de Camille P.

2. Mise en question de la légitimité d'un des membres du CA
Contexte :
• La démission de Camille P., les raisons qu'elle avait exposées lors de la précédente réunion
et l'écho que cela faisait à des difficultés vécues par d'autres avaient amené le CA à poser la
question de la légitimité d'un-e des membres à rester au CA. La dernière réunion avait acté
le fait que cette question serait portée au vote ce jour.
• La lettre de démission formulée ensuite par Camille P. ne fait pas état d'une faute
particulière du/de la membre en question et qui justifierait que le CA se positionne sur une
radiation.
Un tour de table est proposé. Il en ressort que ce dernier épisode a exacerbé les difficultés préexistantes. Les différentes personnes concernées expriment une grande fatigue vis-à-vis de cette
situation et l'impossibilité de poursuivre leur engagement au CA si le contexte ne change pas.
Deux possibilités sont envisagées :
• Démission de l'ensemble des membres du CA et convocation d'une Assemblée Générale
extraordinaire pour élire un nouveau CA.
• Sollicitation, par chacun-e des membres qui le souhaite, d'un "vote de confiance" concernant
sa légitimité à rester membre du CA. Au cas où l'un-e des membres n'obtiendrait pas la
majorité des votes exprimés, il ou elle s'engage à démissionner.
La deuxième solution est retenue à l'unanimité. 3 membres sollicitent un vote de confiance. Le
vote a lieu à bulletin secret.
Votant-e-s : Ginette, Doris, Laurence, Jeanne, Sylvie, Rina, Clémence, Camille C. et Romain.
Résultats : Deux membres obtiennent une majorité de confiance, un-e membre obtient une minorité
de confiance.

3. Affiches oubliées
Lors de la dernière soirée programmation, il a été oublié de décider quelles soirées feraient l'objet
d'une affiche Boucherie. Rina a pris l'initiative d'en demander une pour la soirée de Dario Muci,
considérant que cette soirée toucherait potentiellement un public varié et nouveau et parce que
celui-ci en avait fait la demande. Décision de ne pas éditer de seconde affiche cette fois-ci car
aucun-e artiste n'en a fait la demande.

4. Enseigne Boucherie
Véro (graphiste qui s'occupe déjà des affiches) est d'accord pour repeindre l'enseigne de la
Boucherie à l'aide d'un pochoir. Coût du pochoir : 50€ environ. Prestation bénévole. Validé.

5. Programme à sortir
•
•

Attention aux marges d'impression lors de l'édition du programme (calage technique entre
Doris et Ginette)
Comment faire pour l'illustration de la première page ? La proposition d'un cadavre
exquis est retenue. Les personnes qui tiennent les bars sont invitées à proposer au
public et/ou aux artistes de réaliser des cadavres exquis.

6. Prochain CA / soirée prog
La prochaine soirée programmation aura lieu le jeudi 6 février 2014 à 20h30.
Le prochain CA aura lieu le 16 janvier 2014 à 20h30 avec à l'ordre du jour :
• La question d'un soutien à Batotopie.
• La rédaction d'une lettre type à communiquer aux artistes en amont de leur soirée.
• Le bilan du calendrier de l'avent.
• Les membres qui ont quitté récemment le CA peuvent-ils/elles poursuivre leurs rôles
respectifs en tant que membre actif-ve-s (gestion du planing des bars et animation du compte
facebook).
La séance est levée à 21h30.

