
Compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 21 janvier 2017 (9h45-13h15)

à Aigrefeuille d'Aunis (17)
Présents : Jean-François Miniot (Arcup et Bureau), Michel Gautier (Arantèle), Jocelyne Arnault, Guy Martin (CPL Les Pibolous), Béatrice
Botton, Guylène Yven, Jean-Marc Yven (Feu  Nouvia), Maryvonne Gautier (La Soulère),  Lydie Meeus (Les  Cibalous), Michel Brocas (Les
Echardrits),  Marielle Charrier,  Thierry Charrier (Les  Etournias),  Françoise Couillault (Bureau et  Gens   de Cherves), Aurélien Rondeau
(Parlanjhe Vivant), Maxime Chevrier (Souvenance), Jacky Allard, Cathy Lecat, Roger Lecat (Tradophile), Marif Coffineau (Vivre   au Pays et
Bureau), Liliane Jagueneau, Didier Paillaud (Bureau), Josette Renaud (directrice).

Excusés     : Le  Petit  Bourdon,  Marie-Pierre  Brochon  (adhérente  individuelle),  Lysiane  Clément  (Badegoule),  Marie-Hélène  Coupaye
(Coutumes, contes et légendes en Pays Loudunais, Ecoute Voir), Gilles Tapin (ADL), Stéphane Boudeau (Bureau).

1) Présentation de l'association Tradophile qui accueille le CA par le nouveau président, de Perce-
Oreilles, groupe de musique de Tradophile.

2) Validation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 8 octobre 2016 à l'unanimité. 

3) Réunions statutaires pour l'année 2017 :
Conseil d'Administration le samedi 11 mars et le samedi 10 juin au matin à Parthenay
Assemblée générale le samedi 8 avril (lieu à préciser).

4) Vie de la maison
- Equipe salariée :
o recrutement en CDD (11 mois) d'un coordinateur-médiateur  des actions culturelles, Gilles

Tapin,  qui  a  démissionné  du  Bureau  en  décembre.  Ses  missions  porteront  sur  le  projet
''Métamorphoses'', sur les résidences de création, la coordination du Festival de Bouche à Oreille
et  la  médiation  des  actions  culturelles,  ainsi  que la  préparation d'une nouvelle  convention
collective (entreprises culturelles et artistiques).

- Fonctions à l'intérieur du Bureau de l'UPCP-Métive : Françoise Couillault, trésorière. Modification
validée par 15 voix pour  et une abstention.
Le président et les membres du Bureau actuel insistent sur la nécessité de renforcer la composition
du Bureau en sollicitant de nouveaux candidats dans chaque association.

5) Projet culturel 2017  pour l'Assemblée Générale :
- Participation à la Conférence territoriale à la Culture en Région Nouvelle Aquitaine.
- Commission Danse : 2 stages en 2017 (25-26 mars à Parthenay et décembre), diffusion de Cabaret à
danser, lancement du projet ''Etat des connaissances sur les danses traditionnelles du Poitou et des
Charentes'' y compris dans les pratiques actuelles.
- Commission Langue régionale : ateliers-stages de formation (11 février et 18 mars à Parthenay, 27
mai après-midi à la Médiathèque de Niort) ; réalisation de badges et autres projets...
- Commission Musique : projets autour de la création d'un CD  par secteurs géographiques, volume 4
d'Accordéons  pas  pareils,  Fête  du  violon en  Nouvelle  Aquitaine,  reprise  des  ateliers-chant  et
coordination des enseignants-formateurs en musique et chant.
-  Spectacle  vivant  en  langues  régionales  en  basque,  occitan,  poitevin-saintongeais,  autour  de la
musicalité des langues régionales à travers les répertoires vocaux (28 juillet, Festival de Bouche à
Oreille).
- Théâtre dansé sur des textes poitevins d'auteurs contemporains.

L'UPCP-Métive a  adressé en décembre un courrier  aux partenaires  pour solliciter  une convention
triennale, l'ancienne n'ayant pas encore été renouvelée. Suite au comité de suivi de janvier, est
prévue la préparation d'une nouvelle convention, avec signature d'une convention d'objectifs avant
juillet. 
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6) La parole aux associations. 

-Dossiers en cours d'examen sur les demandes de coproduction : projet de La Marchoise de Gençay, et
projet de Souvenance (cf CA d'octobre 2016).
-Projet des Pibolous sur l'histoire de l'association bien avancé (pour automne 2017) et proposition à
présenter  à  Geste éditions  d'une collection  ouverte  aux autres  associations,  dirigée  par  François
Gasnault : accord de l'ARCUP (pour automne 2019), et des Gens de Cherves.
-  Tradophile (Roger  Lecat)  :  activités  bals  et  animations,  danse  et  activités  avec  l'UPCP-Métive.
Appels à activités avec autres associations.
-  Arantèle : spectacles, en particulier Lettres à Florentine, avec La Soulère, en s'appuyant sur des
collectages locaux,  qui  peut être présenté avec d'autres associations. Bistrot  Parlanjhe avec une
quinzaine de participants ; Bernancio.
- La Soulère : Le mois du Conte et de la Mémoire avec en particulier Los Bonobos (Centre culturel La
Marchoise de Gençay) ...
- Echardrits : danses, spectacle Sens dessous dessous
- Vivre au pays : activités habituelles, visite du CERDO prévue – Questions diverses. 
- Pibolous : cf ci-dessus volume en cours de préparation
- Souvenance : Manière de danse, contribution au projet régional, Arbe à la détorne,
- Cibalous : atelier, école de danse, école de musique, 
-  Parlanjhe Vivant : Journée internationale de la Langue maternelle, sets de table, participation à
l'Historial  du Poitou pour l'aspect  linguistique,  poursuite des activités  Ateliers  de Mougon,  Melle,
Poitiers, Radio, site et revue électronique « La Riorte dau parlanjhe ».
- Feu Nouvia : groupes bals et concerts, échanges avec un groupe de Corrèze
- Etournias (Puilboreau) : musique et danse, 112 adhérents, difficulté à suivre tout ce qui se fait à
l'UPCP-Métive mais rajeunissement de l'association. Échanges avec d'autres lieux. Problème de salle
impossible à réserver longtemps à l'avance.
-  Gens  de Cherves :  120  adhérents,  bon  soutien  des  élus  et  de  la  population,  mais  manque de
renouvellement des responsables.
- ARCUP : réalisation de la numérisation et valorisation des collectes Danse, grâce à des financements
européens ;  nouveau projet  autour  de la  chanson  en attente (convention  LEADER en attente de
signature Europe-Région). Demande de co-production pour un deuxième DVD sur l'avant-deux pour
l'enrichissement des pratiques contemporaines de danse traditionnelle (à sortir en avril). Accord du
CA (11 votes favorables, une abstention).

Réunions statutaires pour l'année 2017     :

Assemblée Générale le samedi 8 avril (lieu à préciser)
Conseil d'Administration le samedi 11 mars 
et le samedi 10 juin au matin à Parthenay
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