
Réunion du CA du 18 septembre 2019 
Excusés :  Stéfanie Wesle / Arnaud Lucotte/  
 
Ordre du jour 

- Pôle des MA 
- Vogüé 
- Adhésions 
- Projets en cours 

 
1- Pôle des MA : 

 Rencontre à Aubenas 27 sept.-19   à 15h pour les grandes lignes :  
Les M2 Heureux vont dans le sens des PMA Salle exposition 1er étage / boutique au 
RDC / 2ème étage 6 à 9 ateliers. Epareca a partagé cet avis. L’opération immobilière 
est bien avancée.  
Les travaux commenceraient en 2020 pour être fini en 2022. 

 Appel d’offres pour une étude juridique et financière à mettre en place. 
Contrainte de la mairie Loyer de 45 000€ / AN  à partir de la 7ème année soit 
3500€ par mois pour l’ensemble de la structure. 

 Quelle forme juridique : GIE ou ateliers indépendants ou structure expo + 
boutique ou 3 structures différentes. 

 Galerie et boutique collective voir les galeries et AAF. 
 
Le minimum avec 2 personnes salariées. 
Différents scénarios vont être proposés.  
 
 
2 – VOGÜE 
 
a- Discussion sur le nombre de jours d’ouverture pour répondre à 2 critères : 

o Renouveler au 1/3 minimum les exposants avec une interrogation pour ceux 
qui exposent pour la 3ème année donc ouvrir aux exposants sur un large 
territoire. 

o L’invité de renommée nationale peut difficilement se déplacer et se libérer 
sur 2 WE Donc proposition du 11 novembre au 16 novembre 2020  

 
b- Prendre RV avec Vivante Ardèche pour une rencontre des 2 associations.  Lise s’en 
occupe. 
c- Photo griffine souhaite exposé à Vogüé. Voir la possibilité et les modalités car il 
veut exposer des portraits d’artisans donc cela demande du temps et du travail en 
amont. 
 
 
3 – Adhésions  
Protocole adhésion : aller sur le site de httpstrajectoiresétiersdart.com 
Onglet Vie associative / adhérer télécharger les documents  et remplir et fournir tous 
les documents demandés.  



Envoyer par mail les documents et chèque dûment remplis à l’adresse postale 
indiquée et les photos à site@trajectoiresmetiersdart.com 
Une réponse automatique sera envoyée par Gwladys pour réception du dossier. 
Fred vérifie tout le dossier. Si tout est en conformité pour PMA, Gwladys met en ligne 
sur notre site et Fred remplit la fiche sur Hubic.  Si non, Fred réclame les pièces 
manquantes et en cas de doute (par ex n° siret associative) pose la question au CA. 
Fred remet le chèque à Didier pour encaissement 
 
4- Site e.boutique 
- L’idée de lancer l’expérimentation en achetant les Plug in avec un budget de 

3000€ pourrait être envisagée.  
Quel projet pour s’inscrire dans la e. boutique ?  
Charte d’engagement ? / Inscription ? / Suivi ? … 

- Sondage auprès des adhérents de Trajectoires pour ceux qui seraient intéressés.  
Sona / Isabel et Denis. 

 
 

PS : Nous avons eu connaissance d’une réunion à la région à Lyon très tardivement. Alain BERLIOZ-
CURLET, conseiller régional, a été mandaté par le Président Laurent WAUQUIEZ pour coordonner 
l’action de la Région et faire des propositions concrètes pour renforcer la politique de notre 
collectivité en faveur des « métiers d’art ». Nous avons interpelé Jérémie BREAUD, chargé de mission 
au Service Action Territoriale de la région et nous sommes invités. Nous tenterons de présenter notre 
projet de centre de ressource des MA dans le contexte du projet d’Aubenas et tenter de l’inscrire dans 
le plan pour une aide sur 5 ans dans le démarrage de la gestion du projet.  
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