
Compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 25 juin 2016 (10h-12h30)

à Parthenay - MCP (79)
Présents  :  Gilles  Tapin  (ADL,  Atelier  du  son,  Bureau),  Violaine  Guérin  (ARCUP),  Michel  Gautier  (Arantèle),  Bastien
Clochard (Atelier du son de la MCP), Lysiane Clément (Badegoule), Marie-Hélène Coupaye (Coutumes, contes et légendes
en Pays Loudunais), Lydie Meeus (Les Cibalous), Babeth Adnot (Les Echardrits), Françoise Couillault (Les Gens de Cherves
et Bureau), Aurélien Rondeau (Parlanjhe Vivant), Camille Dupé (Picton-Sound),  Didier Paillaud (Tradophile et Bureau),
Marif Coffineau (Vivre au Pays et Bureau), Stéphane Boudeau, Jean-François Miniot, Liliane Jagueneau (Bureau), Josette
Renaud (directrice).

Excusés     : La Soulère, La Marchoise, Les Virouneux d'au Bief, adhérents individuels (Marie-Pierre Brochon)
NB: sont soulignées les associations au nom desquelles votent les participants au CA, lorsqu'ils en représentent plusieurs ou
sont membres du Bureau.

Votants   : 13 associations et 3 membres du Bureau.

-------------
En préambule : Date du CA de juin à modifier à l'avenir pour le placer plus tôt en juin.

1) Validation du compte-rendu du CA du 19 mars 2016
Compte-rendu validé à l'unanimité.

2) Validation de la répartition des postes au sein du Bureau
La répartition ci-dessous, proposée par le Bureau, est validée à l'unanimité :

- Président: Jean-François Miniot 
- Vice-président chargé de la langue régionale : Stéphane Boudeau
- Trésorier et chargé des questions de personnel et de la gestion de la MCP : Gilles Tapin
- Secrétaire : Liliane Jagueneau
- Autres postes :

 Suivi des commissions 
* Musique : Didier Paillaud. 
* Danse : Jean-François Miniot

 Chargée du réseau: Françoise Couillault
 Chargée des questions de documentation: Marif Coffineau

3) Demande d'adhésion de l'association Le Petit Bourdon
Présentation de la demande d'adhésion de l'association Le Petit Bourdon, dont le siège social est à la MCP
de Parthenay,  1 rue de la Vau Saint  Jacques.  L'association a été créée en 2016 pour  développer  les
pratiques de musique et danse traditionnelles : adhésion acceptée à l'unanimité.

4) Relations avec les partenaires institutionnels

• Région :
✔ Rencontre  de  l'UPCP-Métive  (Josette  Renaud,  directrice,  Stéphane  Boudeau  et  Liliane

Jagueneau, membres élus du Bureau) à l'hôtel de Région à Poitiers le 13 mai avec Charline
Claveau-Abbadie, élue régionale chargée des langues et cultures régionales, accompagnée de
Frédéric Vilcoq, conseiller Culture & Economie Créative auprès du président de la Région.

✔ l'UPCP-Métive est invitée au Conseil de développement de la langue occitane (L'Amassada) à
Bordeaux le 8 juillet. La directrice y présentera l'UPCP-Métive.

✔  Visite prévue d'une délégation de la Région ALPC/Nouvelle Aquitaine le 18 juillet à la MCP

• DRAC Nouvelle Aquitaine : Rencontre (J.François Miniot et Josette Renaud) le 8 Juillet apm à
Bordeaux  avec  Arnaud  Littardi,  directeur  régional,   pour  présentation  de  l'UPCP-Métive  en sa
qualité de Centre Régional de Musiques et Danses Traditionnelles.

• Département 79 :  rencontre de la  directrice à propos  de la  convention.  Conditions  nouvelles
restrictives qui laissent prévoir une baisse importante du montant de la convention au titre de
l'année 2016. Nécessité de trouver de nouveaux financements et notamment auprès des sociétés
civiles pour le secteur Spectacle Vivant ; des demandes  d'aides pour  le Festival  "De Bouche à
Oreille"  ont  été  formulées  et  attribuées   (SPEDIDAM  :12  000  €  ;  FCM  (Fonds  de  la  création
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musicale) : 7000€ ; CNV (Centre National des Variétés) : 5000€) permettant ainsi de compenser la
baisse départementale pour cette année.

• Ville de Parthenay : Dans le cadre de la concertation "la Culture et Vous" à Parthenay, rencontre
de l'UPCP-Métive avec le cabinet de consultants ''Décision publique'' chargé de  l'accompagnement
de la Ville sur la méthode de mise en place de sa politique culturelle.

5) Bilan de ''Métive fait son foin'' (organisation confiée par l'UPCP-Métive au C.C.La Marchoise, à Gençay-
Champagné Saint Hilaire les 28-29 mai)

• Dominique Passebon présente des données chiffrées : entre 200 et 250 entrées au Centre Culturel,
dont  150  des  associations ;  165 spectateurs  le  samedi  soir  à  Champagné,  70 participants  à  la
Balade contée du dimanche matin.

• Échos positifs du Centre Culturel La Marchoise et de Champagné Saint Hilaire.
• Évocation du débat  avec les  élus (samedi 14h-15h) et des aspects financiers  (budget d'environ

6000-6500€)
• Parole aux associations participantes :

• La  Soulère-Arantèle  :  bon  accueil,  questionnement  sur  la  possibilité  d'organiser  en  même
temps rencontre des associations et des ateliers de l'UPCP-Métive, rencontre des associations
et du Festival. Difficultés liées au déroulement en deux lieux.

• Françoise  Couillault et  Gens  de  Cherves :  questionnement  sur  l'intervention  du  groupe
norvégien et sur l'organisation de prestations en parallèle, à réduire en nombre. Association
très sollicitée pour la préparation du repas.

• ARCUP : presque uniquement des participants à la prestation, pas les autres adhérents.
• Tradophile : seul adhérent participant à  Métive fait son foin, Didier Paillaud a participé au

Cabaret et à la Balade contée.
• Echardrits : participation nouvelle, à l'ensemble de la manifestation, très positif.
• Lysiane  Clément pour  le  Cabaret  à  danser  :  difficile  de  jouer  à  Métive  fait  son  foin la

première du spectacle. 
• Parlanjhe Vivant : les animations prévues se sont bien déroulées (Bistrot Parlanjhe : jeux au

café Cantine, et émissions radio réalisées à partir des interviews de 5 associations), mais la
pluie a empêché de rencontrer vraiment, l'après-midi, les adhérents et visiteurs extérieurs ;
bravo pour la signalétique express en parlanjhe. Les 3 émissions Ol ét le moument en poitevin-
saintongeais et français réalisées avec et sur les associations de l'UPCP-Métive ont été diffusées
en  juin  sur  RCF  Poitou  et  peuvent  être  écoutées  et  téléchargées  sur
https://rcf.fr/actualite/regions/ol-et-le-moument.

6) Vie de la maison
• départ  à  la  retraite  de  Dominique  Simonet  et  embauche  en  CDI  de  Dominique  Copin  sur  les

missions  d'intendance  de  la  MCP,  de  logistique  sur  le  projet  global  de  l'association  et  la
numérisation CERDO.

• démission de Marlène Belly de son poste de coordinatrice du CSE.
• processus de licenciement de l'agent de surveillance de la MCP, Didier Balthasar, dont le poste ne

correspond plus aux nouvelles conditions de fonctionnement du bâtiment.
• Festival De bouche à Oreille : présentation des aspects particuliers liés aux 30 ans.

7) Questions diverses
• Question de  Parlanjhe Vivant : l'association demande si une manifestation autour de la langue

régionale est prévue par l'UPCP-Métive en 2017, ce qui ne semble pas possible. Il indique que
Parlanjhe Vivant  présentera  une demande de co-production à l'UPCP-Métive  pour  organiser  en
février, avec d'autres associations, une Journée internationale de la langue maternelle.

• Le président rappelle que la Commission Parlanjhe peut proposer de nouveaux projets autour de la
langue.

Prochains rendez-vous   :

● Festival de Bouche à Oreille (26-30 juillet 2016)
● Conseil d'administration le samedi 8 octobre 2016 à 9h30 à la MCP (Parthenay)
● Ouverture de la saison avec l'exposition Métamorphoses le 8 octobre après-midi
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