
Compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 11 mars 2017 (9h30-12h)

à Parthenay - MCP (79)
Présen  ts   : Marie-Hélène Coupaye (Coutumes, contes et légendes en Pays Loudunais, Ecoute Voir), Jean-Marc Yven, Béatrice
Botton  (Feu  Nouvia),  Lydie  Meeus  (Cibalous,  Maison  du  Petit  Poitou),  Aurélien  Rondeau  et  Anne-Sybille  Guérineaux
(Parlanjhe Vivant), Hélène Lenfle (Vivre au Pays), Marietta Longeau (ARCUP), Michel Gautier (Arantèle), Maryvonne Gautier
(La Soulère), Pierre Chevrier (CC La Marchoise), Françoise Couillault (Gens de Cherves et Bureau),  Marie-Pierre Brochon
(adhérents  individuels),  Jean-François  Miniot,  Stéphane Boudeau,  Marif  Coffineau,  Liliane Jagueneau (Bureau),  Josette
Renaud (directrice), Chantal Luttiau (salariée), M. Gouttenègre (Commissaire aux comptes)

Excusés  : Didier Paillaud (Bureau), Club Marpen, Souvenance.

----------------

1) Présentation et validation des comptes de l'exercice 2016
Présentation par le commissaire aux comptes, la directrice, le président et la trésorière, des comptes
2016 : 
- la baisse de certaines subventions a été compensée par l'apport exceptionnel des sociétés civiles.
- Précisions sur les départs (retraite, démission, licenciement économique pour la fonction de 
concierge rendue obsolète)
- dépenses imprévues en 2016 pour le remplacement du serveur

Comptes néanmoins conformes au budget prévisionnel, en particulier en ce qui concerne la partie 
reprise sur le fonds de roulement (déficit un peu inférieur à ce qui était prévu)

Les comptes de l'exercice 2016 sont validés à l'unanimité.

2) Validation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 21 janvier 2017 après lecture et 
corrections

3) Préparation de l'Assemblée Générale (8 avril 2017 à Cherves-86)
- La représentante des adhérents individuels contactera ceux-ci pour savoir si une réunion des 
adhérents individuels pour désignation de leurs représentants doit être prévue avant l'Assemblée 
Générale.
- Le développement du site sera présenté, avec en particulier un ou deux exemples d'associations.
- Temps de discussion sur quel sujet ? Proposition du Bureau : quelle place pour les cultures de 
l'oralité dans les politiques culturelles publiques (à propos de la Conférence territoriale à la culture 
qui sera lancée à Limoges le 15 mars 2017)  ? Qu'est-ce que les associations ont à faire remonter à la 
Région autour de ces cultures ? Quelle image on donne de ces cultures ? Qu'est-ce qu'on revendique ? 
Qu'est-ce qu'on défend ? Qu'est-ce qu'on porte  ? 
- interventions de

- Jean-François Miniot pour expliciter cette proposition
- Pierre Chevrier intervient à propos de la tendance des élus dans le département de la Vienne à 
orienter la culture populaire vers le tourisme 
- Josette Renaud : nécessité d'un document (charte) à présenter aux élus
- Michel Gautier : importance des contacts pour informer les élus, démarches à multiplier pour 
faire avancer la prise de conscience de ce que font les associations de l'UPCP-Métive
- Françoise Couillault : utilité de la discussion pour en reparler en association.

- Le sujet proposé est adopté après discussion et le déroulement de l'AG précisé :
- 9h accueil
- 9h30-11h Assemblée générale statutaire
- 11h-13h Débat : quelle place pour les cultures de l'oralité dans les politiques culturelles 
publiques ? 

Appel aux associations pour de nouvelles candidatures au Bureau, à renforcer.
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4) Point sur les actions en cours
- Mercredi 15 mars à Limoges : lancement de la Conférence territoriale à la culture par la Région 
Nouvelle Aquitaine.
- Vendredi 17 mars à Poitiers : remise des prix du Concours Images et textes en langues régionales 
à Poitiers et rencontre de l'UPCP-Métive avec Charline Claveau-Abbadie, élue déléguée aux 
langues régionales en Nouvelle Aquitaine.
- Samedi13 mai : rencontres de collecteurs à Bordeaux, à Parthenay ou Niort et à avec François 
Gasnault, Marlène Belly... organisé par le L.A.I.C.. Orientation souhaitée vers la valorisation du 
collectage par l'UPCP-Métive qui interviendra à ce sujet.
- Jeudi 1er juin (18-21h) : séminaire organisé à Parthenay avec la Ville sur Patrimoine et 
Territoire, Animation de la cité et L'éducation culturelle et artistique. L'UPCP-Métive est chargé du
séminaire - Patrimoine et Territoire.
- Plaquette Février-juin 17

5) La parole aux associations
- Fonds de l'association Saut'Palisse déposé au CERDO (l'Association n'existe plus)
- Centre Culturel La Marchoise de Gençay : difficultés en ce qui concerne bénévoles et salariés. 
Projet de stages avec les bénévoles des associations sur plusieurs spécialités des associations du 
réseau
- Rencontres des ateliers associatifs à Coutières le 20 mai 2017
- Journée internationale de la Langue maternelle (4 mars, Chaillé-les-Marais-85: réussite et 
remerciements aux associations organisatrices. Dixième édition de cette Journée en 2018.
- Rencontre de Josette Renaud et Yannick Jaulin pour mettre en place un pôle de la langue et 
créer un événement autour de la langue avec Pougne-Hérisson.

Réunions statutaires pour l'année 2017 :

Assemblée Générale le samedi 8 avril au matin à Cherves
Conseil d'Administration le samedi 10 juin au matin à Parthenay
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