Commission culture du 23 janvier 2012
(Réunion tenue dans les locaux des AAB)

Étaient présents : Marie Geneviève Regnault, Folk en Seine ; Charlotte, AAB,
Martine Raimbaud, ARTAME Gallery Pilote le Hot et Zoé Cognet, SLAM Productions
et Culture Rapide ; Emilie Mercelot Jeunesse Feu Vert ; S Mohand, les
Canotiers ;Nathalie Kree et Anne Sorel artistes membres des AAB; Chantal Rader ;
Christiane Masson.
Secrétaires de séance : Christiane Masson et Chantal Rader.

Ordre du jour :
- point sur les financements,
- point sur les évènements prévus pour 2012
La présence d’artistes envisageant de déposer un dossier a amené à rappeler les
conditions dans lesquelles le conseil de quartier peut apporter une aide matérielle
et/ou financière.
Il est rappelé notamment que:
- pour être éligibles les évènements doivent être gratuits, ouverts à tous
- ne peuvent pas être pris en compte les rémunérations, la nourriture et les
boissons
Il est convenu que le protocole de participation des conseils de quartier aux fêtes et
animations sera à nouveau joint au compte rendu de la réunion ;
En ce qui concerne le prêt du matériel il est rappelé que la récupération, le transport
la restitution du matériel incombent au bénéficiaire du prêt qui s’engage aussi à
rendre en bon état le matériel acheté avec des fonds publics. Malheureusement,
force est de constater que ce dernier engagement n’est pas toujours respecté ; il a
donc été décidé que, pendant quelque temps, les associations n’ayant pas pris soin
du matériel se verraient refuser de nouveaux prêts.

1. Point sur les financements:
Malgré les relances et les promesses répétées du Pôle Démocratie Locale, bon
nombre des aides accordées aux associations pour des évènements qui se sont
déroulés depuis mai 2011 n’ont toujours pas été versées. C’est le cas notamment
pour Archipélia, Artame gallery, Folk en Seine, la Maison de la Plage et Slam
Productions.
Cette situation est particulièrement désagréable et pourrait
difficultés les associations les plus fragiles financièrement.
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2. Calendrier 2012 : (cf. document joint )
Quelques nouveaux projets ont été signalés :
Nathalie Kree et Anne Sorel ont un projet intitulé « l’art et l’égalité
femmes/hommes » et comprenant 2 volets :
1- du 8 au 18 mars exposition à la galerie des AAB :
« femmes/hommes. Steréotypes à l’œuvre »
2- le 3 mars au pavillon Carré de baudouin journée
projections/conférences/débats.
Jeunesse Feu Vert prévoit (en avril ?) la projection d’un film, projection qui sera
préparée en liaison avec les jeunes du quartier

Autres projets précédemment signalés:
Les ardoises réalisées par les artistes de Artame Gallery ont été installées dans le
Jardingue (passage Piat)
A l’occasion du Grand Slam de Poésie, Slam Productions doit assurer
l’hébergement et la nourriture des poètes. Certains commerçants y participent mais
l’aide de bénévoles serait appréciable pour :
- héberger des poètes du monde du lundi 4 au dimanche 10 juin et des poètes
français du jeudi 7 au dimanche 10 juin (limitation à 1 ou 2 jours possible)
- préparer les repas et assurer l’accueil de 20 personnes du lundi 4 au mercredi 6
et 100 personnes du jeudi 7 au dimanche 10 juin.

.La prochaine réunion de la commission animation culture se tiendra le 12 mars
2012 à 19h dans les locaux de l’association des commerçants bellevillois 14 rue
Dénoyez 75020 Paris.
La séance est levée à 20h30
Christiane Masson
Chantal Rader
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