CR Enscène 08/12/20
Présent.es :
Margaux
Hugo
Alban
Christopher
Gnousse
Rachel
I. Administration
Victoire : nous avons l'attestation Audiens. Il reste l'URSSAF (difficile de prendre rdv car ils sont
full par téléphone).
BREAKING NEWS : CHRIS S'EN VA !!!! IL DÉMISSIONNE. O TO THE M TO THE G. Il va
nous manquer...Attention : il a des devoirs moraux...et reste pour nous accompagner et nous aider.
Plaquette OMEGA : il faut un.e graphiste. Qui se propose ? Plaquette est trop ancienne ?
Il faudrait des archives d'Enscène ; on pourrait alors demander des photos aux compagnies qui ont
jouées en Kantor.
Point facture : Jérémy has left the chat.
II. Communication
Site Internet fait par Margaux : renouvellement du domaine qu'il faut payer pour le site l'année
prochaine. Elle demande : avez-vous des remarques quant au site ?
2-3 trucs qui pourraient être ajoutés dans le plan global du site selon Gnousse : il faudrait un encart
événement (Art total, Cithémuses, Plaquette oméga). Margaux dit que c'est déjà le cas. Il faudrait
aussi un encart Ateliers et un encart bureau avec la tête des membres du bureau.
Idée de rassembler les différentes captations des spectacles produits par Enscène (utile pour
connaître comment fonctionne la technique par ex).
Il faudrait aussi que Margaux forme quelques personnes dans la façon d'utiliser ce site.
Margaux dit que c'est à la portée de tous.tes.
Margaux dit : il faut continuer à proposer des captations ! On a fait nos mauvais élèves.
III.Reprise et perspectives ^^
Toujours aussi peu clair.
Gnousse dit qu'on peut totalement faire des CA en présentiel (suffit de réserver en amont). Au
moins en hybride ce serait mieux.
Avant la fin du mandat il va falloir tenir une AGO pour amender les statuts ! Faut penser à la
passation...parce que Chris n'est pas le seul à vouloir partir...

