
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE
réunie le LUNDI 2 JUIN 2014
à 18 h 30 au siège social / Salle des conférences de l’Institut Bergonié 
à Bordeaux, 229 Cours de l’Argonne.

PRÉSENTS 
Collège 1 (salariés, bénéficiaires et partenaires) : Nelly DAUBA ; Jean-Louis DEYSSON ;Michel 
HERRERIA ; Laura INNOCENTI ; Georges HUBERT représenté par Laurence ROY ;  Jean-Claude 
LAURUOL ; Patrick LOPES ; Alexandra MARTIN ; Gérald MAURY ; Max MICHELENA ; Sylvie PORTAFAX; 
Jean-Paul RATHIER; Martine RATHIER.
Nouveaux coopérateurs : David BERTHELOT
Collège 2 (collectivités territoriales) : 
Collège 3 (collectivités et établissements publics de l’Etat) : Michel LAFORCADE représenté 
par Anne-Marie de BELLEVILLE ; Arnaud LITTARDI, représenté par Sylvie MINVIELLE, Clothilde de 
MONTGOLFIER représentée par Françoise LIOT.
Collège 4 (professionnels de l’art et de la culture) : Jean-Paul BOILEAU ; Mme BOQUIEN ; 
Hervé CASTELLI ; Didier ESTEBE  représenté par Lili DIEU ; Philippe LECAMUS représenté par Philippe 
GRANGER ; Max MICHELENA
Nouveaux coopérateurs : Bruno LECOMTE ; Julie TAUZIA.
Collège 5 (établissements de santé) : Frédérique ALBERTONI ;  Frédérique ARTIGAUT représenté par 
Cédric DUBOIS ; Stéphane BLATTER représenté par Karine ROUAUD ; Jacques DEMEULIER ; Christian 
FILLATREAU ; Nathalie HEULIN ;  Jacques LAFFORE représenté par Michel ALLEMANDOU ; Alain 
VERDIER représenté par Lionel MIOSSEC.

EXCUSÉS AVEC PROCURATION 
Collège 1 : Jean-Paul CHEVILLOTTE ; Marion DARNE ; Danièle GOBERT ; Isabelle MONMARCHON; 
Sarah MONTERO ;  Vincent MONTHIERS ; Dominique TESTUD ; Aurore ZUERAS.
Collège 4 : Florent BENETEAU et Gabriele ROSSI ; Jean-Marie BROUCARET ; Frédéric DURNERIN ; 
Marie-Christine FOUGERE ; Isabelle LASSERRE ; Florence MARTINOT-LAGARDE ; Éric ROUX.
Collège 5 : Éliane AIZPURU ; Jean-Pierre CAZENAVE ; Sylvaine CELERIER ;  Jean-Nicolas FICHET ; Christian 
GARGAN ; Anne-Marie LE ROUX ; Yves NOËL ; Jannick PREMON.

EXCUSÉS SANS PROCURATION
Collège 2 : Anne-Marie COCULA ; Michel LABARDIN.
Collège 4 : Cécile HOORELBECK.

ABSENTS 
Collège 1 : Martine BOISSERIE-LACROIX ; Alicia FABARON ; Bernadette EYMERY ; Sandrine CHOISY; 
Jean-Michel LUCAS 
Collège 2 : François BOIDRON.
Collège 4 : Stella AUCHARLES ; Anne-Sophie BRANDALISE ; Benoît CARY ; Frédéric DUPUY ; Francine 
FORT ; Olivier GERBEAUD ; Laurent GIGNOUX ; Thierry JANIN ; Isabelle KRAISER ; Jean-Paul LASCAR 
; Guy LENOIR ; Jean-Michel LE SAUX ; Sonia MOUMEN ; Isabelle PICHELIN ; Catherine PIET-BURGÈS ;  
François POUTHIER ; Florent TEULE ; Laurence TRIBOULOY.
Collège 5 : Paul BESSE ; Martine CADIVOIS ; Roman CENCIC ; Stéphanie COHORT ; Marie-France 
GAUCHER ; Christophe GAUTIER ; Grégoire GERMAIN ; Florian JAZERON ; Laurence JOANICOT ; 
Romain LABROUQUAIRE ; Jean-Michel LAGARDE ; Françoise NEUMANN ; Marie-Thérèse NOËL ; Mme 
RUSTICHELLI ; Stéphanie SAGE ; Nathalie SYNDIQUE.
Nouveau coopérateur : Jean-François VINET

Présents (non votant) : Cécile BIENÈS 
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Ordre du jour
1 - Accueil des nouveaux sociétaires
2 - Election des membres du CCG
3 - Bilan moral et financier de l’exercice 2013
 . Approbation des comptes
 . Proposition d’affectation des résultats en report à nouveau 
4 - Élection du gérant et perspectives 2014 et 2015
5 - Questions diverses

1 - Accueil des nouveaux associés
Collège 1 : David Berthelot, chargé de communication dans une association ; Julie TAUZIA, médiatrice 
culturelle au FRAC.
Collège 4 : Bruno LECOMTE, SCOP le Glob Théâtre.
Collège 5 : Jean-François VINET, directeur du Centre hospitalier Saint Cyr de Villeneuve sur Lot 
À noter : Changement de collège pour la Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux 
qui passe du collège 1 au collège 4.

Conformément aux statuts, le gérant met aux votes l’acceptation des 4 nouveaux membres par 
l’ensemble des coopérateurs. Approbation à l’unanimité.
Alexandra Martin fait remarquer qu’avec ces 4 nouveaux coopérateurs la SCIC compte désormais 101 
membres. Elle note qu’il y a 23 procurations et qu’avec 33 coopérateurs présents, le chorum est atteint. 

2 - Vote des représentants du collège d’ici fin juin. 
Collège 1 Jean Louis DEYSSON et Jean Louis CHEVILLOTTE se représentent.
Collège 2
Collège 3 État DRAC, ARS, Université de Bordeaux - Michel de Montaigne : DRAC titulaire, ARS 
suppléant.
Collège 4 Professionnels de la culture. Jean-Paul BOILEAU et Hervé CASTELLI se présentent.
Collège 5 Établissements de santé : Christian FILLATREAU, Jean-François VINET, Frédérique 
ALBERTONI, Jannick PRÉMON se présentent

3 - Bilan moral et financier de l ’exercice 2013

> RappoRt mo Ral du géRant
Le gérant fait un bref retour sur les temps forts de son premier mandat (2011/2014).
Il introduit son bilan par des remerciements à Alexandra Martin pour la qualité de son investissement 
dans la coordination des actions réalisées en 2013 ainsi qu’à Doette Brunet, stagiaire aux côtés de 
Mme Martin, dans l’organisation du séminaire.
Ce séminaire régional a réuni 150 acteurs de la politique publique Culture et Santé au Rocher de 
Palmer. Les interventions des représentants des sociétaires ont fait apparaitre une belle appropriation 
des enjeux de la démarche : droits culturels, transversalité, enjeux éthiques et politiques. 
Il ressort de ces rencontres une forte demande de rendez-vous réguliers, nécessaire pour que les 
acteurs puissent confronter leurs expériences et leurs attentes.
Globalement le projet 2013 a été réalisé, et nous espérons consolider cette dynamique en 2014. 

> Bi lan f i nanci e R
L’expertise comptable du Cabinet Lopès Verdon est présentée par Pascal Verdon. 
L’activité de la SCIC pour l’exercice 2013 se traduit par 461e de bénéfice. P. Verdon note une 
augmentation du volume des produits : 95 000 e (formations : 30 000 e - subventions 65 000€ e).
Les dépenses sont également en augmentation pour un résultat proche de l’équilibre, dû aux coûts 
de la sous-traitance en formation et à l’augmentation de la masse salariale. (A. Martin passe de 1/2 
temps à 3/4 temps).
À l’issue de cette présentation, le gérant met au vote l’approbation des comptes : 
- approuvés à l’unanimité
et le report à nouveau du résultat : 
- approuvé à l’unanimité.



> Bi lan d’activ ités 2013
   L’activité de la Scic est présentée par Alexandra Martin.

I — VIE INSTITUTIONNELLE DE LA SCIC
•  Gouvernance et Fonctionnement 

Le conseil consultatif de gérance (CCG) est composé par les représentants des collèges (un 
titulaire et un suppléant). Le procès verbal de ces CCG est en ligne sur le site, dans l’espace privé. 
Il y a eu 4 réunions de CCG en 2013.
- Le collèges 1 s’est réuni 3 fois (sur les enjeux des logiques d’appels à projets et d’appels d’offre) 
- Le collège 4 s’est réuni 1 fois (sur les questions de production et diffusion des projets Culture & 
Santé).

•  Communication : 

Site internet : 20 visites par jour en moyenne. Création d’une page Facebook.
Réflexion sur mise en place d’une lettre d’information.
Présence et interventions du Pôle lors de colloques et séminaires pour faire connaître le projet et 
présenter l’innovation administrative et politique de la SCIC CSA.
Veille et travail de communication auprès des autres régions.

II - INFORMATION ET CONSEILS
•  Auprès des porteurs de projets 

Une cinquantaine de structures informées et conseillées dans le cadre des candidatures à l’appel à 
projet (+18% d’activité qu’en 2012).
L’accompagnement de projet auprès du Centre de suite et de réadpatation Groupe Korian - Les 
Grands Chênes pour une formation/action en 2015.

•  Encadrement de stagiaires et de projets tutorés
Master Ingénierie de projet Culturel et interculturel - Bx 3 : Accueil de Doette Brunet - 5 mois ;
Licence Pro CoMédia - IUT Michel de Montaigne : Lancement d’un projet tutoré sur la question de 
la valorisation et la diffusion des productions issues de projets Culture & Santé. 
Intervention dans le Master Pro «Projet artistique et action sociale» - Bordeaux 3

III - FORMATIONS 
Augmentation des formations issues du catalogue et de formations commanditées par les Conseils 
généraux.

•  Stages réalisés
4 formations thématiques du catalogue : 12 jours - 7 stagiaires en moyenne
4 formations commanditées par les Départements : 
 CG 33 et IDDAC : Temps Mêlés, l’Un est l’autre et MECS : 6 jours, 15 stagiaires en moyenne 
 CG 24 et l’ACDDP : 2 jours, 20 stagiaires en moyenne
1 formation-action avec les membres du Comité de pilotage du CH Charles Perrens : 2 jours  - 
  17 stagiaires en moyenne

•  Ingéniérie 
Édition et diffusion du catalogue 2014 en juillet
Réflexion sur un dispositif de formation commun avec le DU Technique du corps et monde du soin 
avec l’Université Paris 8 et l’association Interstices en Rhône-Alpes
Réflexion sur des pistes de collaboration pédagogique avec des sociétaires (le PESMD Aquitaine
et Arc en Rêve) 

IV - ACTIONS FÉDÉRATRICES
•  «  Journée nationale Cirque et Santé»

Point de départ d’un projet fédérateur en partenariat avec le PNAC - Agora de Boulazac, l’OARA et 
Hors les murs - le 23 avril 2013 à Boulazac.
Une soixantaine de personnes présentes : professionnels des arts et de la culture, professionnels 
du soin, institutionnels.
Projection du film Acrobate d’Olivier Meyrou et programmation du spectacle Acrobates mis en 
scène par Stéphane Ricordel
Le projet fédérateur «Quel cirque à l’hôpital?» s’est inscrit dans la suite de cette journée mais n’a 
pas abouti à ce jour.



•  «  Jouer collectif  !  » 
Accueil du Gamelan de Java du 13 au 24 mai 2013. Pratique collective au Rocher de Palmer qui 
a mobilisé à peu près 300 personnes (sanitaires, associatifs, scolaires, privé) à la pratique de cet 
instrument pendant 15 jours. 

•  «Séminaire régional Culture et Santé» 
Accueilli au Rocher de Palmer, le 11 juin. 150 participants équitablement répartis, professionnellement 
et géographiquement.

V - PARTENARIATS
•  Avec les agences de la Région

Accueil de nos formations par l’OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine), le FRAC (Fond 
Régional d’Art Contemporain) et Écla (Agence pour l’Écrit, le Cinéma, le Livre et l’Audiovisuel) ;
Arts du cirque : L’OARA s’est associé à la Journée nationale sur les Arts du Cirque dans le monde du 
soin et à notre réflexion sur le projet «Quel cirque à l’hôpital !» ;
Biennale «Culture & Santé» : L’OARA partage avec l’équipe du Pôle le travail sur la mise en place 
d’une biennale adossée au projet de recherche (développé ci-après) ;
«La grande tournée» : avec le FRAC dans des établissements de santé de la Région. 

-  Projet de recherche
Préparation avec Françoise Liot et Sarah Montero d’un projet de recherche sur la question du 
changement provoqué par les projets Culture et Santé dans les pratiques et dans les organisations 
sanitaires, médico-sociales et culturelles.
Candidature à l’appel à projet volet Recherche porté par la Région Aquitaine en 2014.
Le projet est porté par le Centre Emile Durkheim, et placé sous la direction de Françoise Liot.
De nombreux partenaires et soutiens : Laboratoire ADESS (Nouvelle Université de Bordeaux), 
le GRANEM et le LEEST (Université d’Anger) ; DRAC et ARS Aquitaine ; Conseil général de la 
Gironde et son agence IDDAC ; l’Office Artistique de la Région Aquitaine ; Le CHU de Bordeaux 
et l’Institut Bergonié ; l’association Interstices en Rhône-Alpes,Le théâtre du Vent se Lève (Paris), le 
Théâtre du Cristal (Val d’Oise).

À l’issue de cette présentation, le gérant met au vote ce bilan d’activité : approuvé à l’unanimité.

4 - Élection du gérant et Perspectives 2014/2015
-  Élection du gérant

Jean-Paul Rathier se présente à la gérance de la SCIC pour un dernier mandat. Il n’y a pas d’autre 
candidat à la gérance.
Le vote à bulletins secrets est certifié par Nelly Dauba, Laura Innocenti et Lili Estebe-Dieu. Sur 56 
votes exprimés Jean-Paul Rathier est élu comme gérant avec 53 voix et 3 blancs.

Perspectives 2014/2015
. La recherche action ;
. Mettre en réflexion la notion de jumelage ;
. Comment promouvoir l’offre de formation en partenariat avec les partenaires ?
. Développer des missions d’ingénierie de projets fédérateurs.

5 - Questions diverses
   L’assemblée générale se termine par de nombreuses interventions et questions des participants.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne désirant prendre la parole, la séance est levée à 21h.

À Bordeaux, le 15/09/2014

Jean-Paul Rathier
Gérant


