CR Enscène - 12/01
Présents :
Alban (président)
Margaux (Respo Comm et plateformes numériques)
Hugo (Respo Comm)
Alexandre (Respo Atelier)
Léonie (Respo partenariats et mécénats)
Benjamin (Co-directrice technique)
Trésorerie
> contacter Jérémy absolument pour les règlements (Elvire Incidences, Site internet ;
Opéra).
Plaquette Oméga :
Ateliers d’Enscène existants encore mais sans personnes pour les animer : les supprimer
de la plaquette ?
Photos des spectacles : à ajouter dans la plaquette mais véri er qu’on est réglos pour le
droit à l’image. (utiliser celles que Margaux voudrait obtenir pour le site internet —>
Violentes et Suzy Storck).
Spectacles (et oui !) :
Des compagnies ayant contacté Enscène pour proposer des spectacles en Kantor.
—> on va répondre en leur proposant de revenir vers elleux au moment des Cithémuses
(2021 hopefully), quand on y verra plus clair sur la réouverture du théâtre. Mais il faudra
probablement attendre la passation avec le nouveau bureau qui devra prendre la suite
(communiquer avec les troupes, voir si on programme et quand…).
Site internet :
Margaux a fait du taf de ouf ; on continue les retours pour alimenter le site ; plusieurs
propositions :
- un formulaire automatique pour la billetterie (si plus de Jacqueline, on serrait
autonomes)
- les adresses mails et noms des gens du bureau pour faciliter les contacts.
Margaux propose d’inaugurer o ciellement le site internet dans la prochaine newsletter
(de dimanche 17.01), donc on va en pro ter pour y mettre la date du prochain CA ouvert
aux primos en vue de la passation (cf la suite à ce propos).
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Passation :
> com à faire pour assurer la relève (canaux habituels… sauf les a ches… pas sûr que ce
soit vraiment utile à part pour les gens de la résidence qui ne sont franchement pas
nombreux…)
Question = est-ce qu’on prolonge le mandat d’un mois (jusqu’en mars)ou pas ? (à voter
au prochain CA). Faire une passation en présentiel en février semble compliqué,
prolonger le mandat jusqu’en mars ne devrait pas changer grand chose car il est peu
probable qu’on puisse être en présentiel. De plus, d’ici mars, les nouvelles et nouveaux
motivés par ENScène ne pourront guère faire plus de pratique que lors de la formation
Kantor… (très sincèrement, la réouverture de la Kantor pour ENScène etc.. d’ici juin, il y a
fort à parier que ça n’aura pas lieu). Conclusion : la prolongation ne semble pas très
pertinente mais on le votera quand même.

> possible aussi d’envisager une passation progressive où on resterait dans nos postes
avec les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s (comme Aurélien avec Jérémy cette année)
—> prochain CA présenter l’asso aux personnes intéressées ; donc ré échir
individuellement aussi, puisque suite au prochain CA, il faudra ré échir avec les nouveaux
et nouvelles à la répartition des postes.
On va faire passer un sondage pour savoir qui du bureau actuel aimerait rester dans le
prochain bureau (quel que soit le poste envisagé).
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CONCLUSION :
PRIO Cette semaine :
1- PLAQUETTE OMEGA (bouclée avant le 20 janvier)
2- Site internet.
3- Guetter ses mails pour remplir les sondages (celui sur la date du prochain CA, et celui
sur qui veut rester dans l’asso).

