PV : réunion plénière Solidarité Culture Liège 23/06/2021 au Ventre de la Baleine






Présents : A la Courte Échelle, Audience K, ARRTRA Poetik, Les Ateliers de la
Colline, D’une Certaine Gaieté, Festival de Liège, CRC, Collectif à contre Jour,
Collectif du Lion, Cie Odissea, Théâtre le Proscenium, Ventre de la Baleine, Zu Klub,
Zététique Théâtre
Excusés : METAL, Cercle du Laveu
OJ :
o Décision par rapport au rythme pour la suite
o Réflexion sur les moyens mis en œuvre pour la suite
o Décision par rapport à l’enquête

DÉCISIONS


SUITE POUR L’ORGANISATION DU COLLECTIF


Rythme des réunions :
Il y aura un peu moins de réunions (l’activité va reprendre), mais elles seront
un peu plus longues. Nous travaillerons davantage avec des groupes de travail
sur des sujets précis.
o Réunion plénière :
 5 réunions par an : 3 plénières simples et 2 demi-journées de
travail suivies d’une mise en commun (les ateliers solidaires de
la culture). Il faudrait organiser une tournante pour les lieux de
réunion.
 Une belle grande fête chaque année



Mise en place d’une organisation plus rigoureuse pour les groupes de travail :
o Les groupes de travail avancent à leurs rythmes en fonction des
nécessités.
o Pour créer un groupe de travail, il faut au préalable l’annoncer en
plénière
o Un groupe de travail doit avoir au minimum : une personne de contact
(renseignée sur le site internet), un modérateur et un secrétaire.
o Les groupes de travail doivent publier les PV ainsi que l’agenda des
réunions sur le site internet
o Les groupes de travail doivent être représentés en plénière afin
d’assurer une bonne circulation de l’information.
o Groupes de travail actuellement activés : groupe porteur / groupe
communication extérieur / groupe accès aux places publiques



Communication interne :
o Mise en place d’un groupe FB pour échanger entre nous. Grazi et
Stéphanie s’en chargent (le groupe comm peut aider si besoin).

o Il faudrait améliorer les listings mail.
o Il faudrait une meilleure mise à jour du site internet. Le groupe comm
peut s’en charger, mais il faut leur envoyer le contenu !!!





Financement :
Pour le moment, le groupe ne souhaite pas aller chercher des subsides, mais il
souhaite se donner des moyens pour continuer un travail en profondeur.
o Nous allons proposer une cotisation à pallier de 50 à 2000€ pour les
associations participantes.
o Une cotisation pour les citoyens mécènes sera également possible avec
des paliers de 20 à 2000€.
o Ces cotisations serviront aux petites dépenses structurelles (site
internet, menues dépenses pour l’organisation des réunions et
events …).
o Grazi veut bien être trésorière, mais en binôme avec quelqu’un d’autre.



Stratégie de communication :
o Nous interpellerons 1x / an les politiques de tous bords et tous niveaux
de pouvoirs
o Nous devons nous faire aider pour améliorer nos interpellations
politiques
o Nos interlocuteurs locaux actuels sont soit incompétents, soit désinté
ressés. Nous ne devons élargir nos interlocuteur (FWB, Wallonie,
Bourgemestre, commission culture …)

ENQUÊTE IMPACT DE LA GESTION DE CRISE

Les infos collectées sont intéressantes, mais pas assez nombreuses. Il est décidé d’aller
chercher les infos en direct auprès des opérateurs pour une nouvelle communication en
septembre. Julie, Dimitri et Tonio acceptent de veiller à l'alimentation de l’enquête.
https://crcs.limequery.com/983485?lang=fr

À PROPOS DE L’ ENQUÊTE 2
21 réponses pour 48 lors de la précédente
Déjà prolongée de 10 jours et SMS envoyés aux 48 et proches avec proposition d’aide pour remplir
Surtout les structures très actives dans SCLg
Secteurs représentés : surtout diffusion musicale et pluridisciplinaire, théâtre, danse
Assez hétéroclite
Conclusions ?
90 % ont vu diminuer considérablement l’engagement de prestataires (principalement des
techniciens)

70 % ont mis leurs employés en chômage Covid (dont certains sans interruption depuis mars), mais
aucun licenciement de personnes en CDI
Frais fixes mensuels incompressibles : pas T significatif et erreurs à corriger
Pertes sur toute la période (depuis mars 2020) :
-

60 % billetterie : 320 364 €
70 % bar : 582 344 €
20 % de cotisations : 64 796 €
Autres : 295 890 €

TOTAL : 1 263 394 €
Aides :
FWB structurelle ou annuelle : 43 %
FWB Covid : 48 %
Wallonie structurelle : 29 % (not APE)
Wallonie Covid : 0 % (car essentiellement asbl)
Ville annuelle : 29 %
Ville Covid : 43 % (surtout enveloppe de 5000)
(Province : pas d’aide en tant que tel)
Reprise :
Impact des jauges : 76 % (inquiétude généralisée, impact fort)
Impact des horaires réduits : 67 %
Impact investissement matériel : 28 %
Situations T différentes si activités intérieures/extérieures et activités avec le scolaire ou non
Pour les plus petites asbl, crainte de perdre son réseau (difficulté à mobiliser tout le monde)
>>>> intéressant, mais pas assez de données

