
CR la Malle 14 / 03

Présents : Marie-Caroline, Samuel, Eve, Anne-Claire

Bilan de week-end     :  t
thème « marionnette et transgression » 
les  10 et 11 mars au Théâtre de Guignol
Peu de participants : concours de circonstances défavorables
Mais un travail intéressant et approfondi sur la thématique, le nombre de personnes 
restreint permettant des échanges nombreux et intéressants.

questions soulevées : 
comment garantir un minimum de personnes pour les prochains week-ends ? 
Est-ce un problème de date ? Proposer des dates en semaine ? 
2 lieux peuvent nous accueillir : le local de la cie Plassart « A Propos » (en semaine et 
week-end) et le Guignol de Lyon( seulement sur week-end)

Pour les prochaines fois, proposer un doodle de 3 dates  (semaine et week-end) limité 
dans le temps, aux personnes intéressées puis soumettre les 2 dates remportant le 
plus de demandes au chargé d’accueil du lieu accueillant.

Adhésions     :  
Il a été décidé de faire un bulletin d’adhésion pour permettre à toutes personnes, 
compagnies ou structures intéressées par le projet de La Malle d’adhérer, et cela 
même si les personnes ne peuvent pas assister aux réunions ou aux weekends.
- adhésion format pdf pour impression papier
lien mis sur fb et google drive
à renvoyer à Flore Goubeau qui gère les adhésions.
- adhésion informatique google forme (envoyé sur la boîte mail de la Malle – géré par 
Flore, Samuel et Eve qui mettent aussi à jour le fichier contact)

A chaque fois, la validation de l’adhésion se fait dès réception du paiement par Flore.
Rappel : montant de l’adhésion (annuelle à la date de l’adhésion) : 10 euros

documents partagés     :  
• documents membres du bureau (accès réservé aux membres du bureau)

= accès à documents d’assurance, documents administratifs 
    comptables, etc.

• documents publics (libre accès : lien sur fb et site internet) :
= accès à comptes-rendus,  informations sur les weekends

• documents adhérents (accès limité : lien à donner en retour d’adhésion) :
= accès à fichier contacts détaillés (compétences, envies, etc)



gestion de la boîte mail     :  
Différentes tâches à effectuer pour gérer au mieux la boîte mail.
- créer des mailing listes
- sur l’adresse gmail, il est décidé de créer des catégories. Elles permettront de 
savoir à qui envoyer les différents mails liés aux différentes activités de La Malle.

- adhérents (Malouins) : toutes les personnes ayant adhéré. 
- intéressés : toutes les personnes s’intéressant fortement à la vie de

l’association et se montrant actives dans le fonctionnement, mais
 n’ayant pas encore adhéré.

- lointains : toutes les personnes suivants les activités de l’association,
 relayant dans leurs réseaux mais n’ayant pas adhéré. 
- compagnies grandes sœurs : toutes les compagnies, lieux culturels amis
 et intéressés pour suivre la vie associative de la Malle)
- institutions

Relancer les intéressés et les lointains pour adhérer.

Ont les codes de la boîte mail : Flore – Anne-Claire – Eve – Jade - Samuel
référent mails : Eve  

Comment prendre contact avec les personnes gravitant 
autour de la Malle     ?  
Pour le moment, si quelqu’un a envie de partager une information pour tout le monde, 2
possibilités :
- message sur fb
- prendre les contacts des adhérents et envoyer un mail (ou faire répondre à tous à 
un mail envoyé dans une information week-end par exemple)

création d‘une liste de tâche     :  
Il est évoqué la création d’une liste de tâche. qui permettrait à chacun de s’intégrer 
au fonctionnement de La Malle, de pouvoir prendre connaissance des différentes  
missions en cours. 
C’est un document partagés (visibles par les adhérents et intéressés) sur lequel 
toutes les tâches à réaliser sont indiquées. 
Chacun peut compléter et renseigner ce qu’il veut/peut prendre en charge, et indiquer
lorsqu’une tâche est en cours et lorsqu’une tâche est terminée.

Samuel le crée. Il y aura un mode d’emploi d’utilisation de cette liste. A respecter 
pour le bon fonctionnement de cet outil collectif !



Site internet     :  
logo en cours (Angelo)
Eve rencontre son ami Vincent  la semaine prochaine. Elle le met en lien avec la 
commission site internet pour avancer sur les différentes questions en cours.

Rendez-vous marionnettes     :  
Mauvaise nouvelle ! 
Fin des subventions pour le festival Rendez-vous marionnettes porté par le Centre 
Imaginaire. La mairie de Lyon ne donnera pas de subventions cette année.

Il est évoqué l’idée d’une lettre écrite par le Centre Imaginaire et signée par tous les 
gens intéressés + possibilités de mettre des commentaires, ou notes particulières par 
qui veut (lieux publics – habitants du quartier du 5ème : propositions d’aller diffuser 
dans le quartier du 5ème)
Les adhérents de la Malle peuvent le diffuser largement dans leur réseau pour grossir
les signatures. 
S’il y a écriture d’une lettre par le centre imaginaire, signe-t-on au nom de 
l’association ? Finalement, nous décidons qu’il est préférable que chaque personne ou 
compagnie puisse signer en son nom propre.

Nous restons en lien avec le Centre Imaginaire pour imaginer la suite, le rebond, les 
réactions et pour faire vivre la marionnette à Lyon ! 

en vrac     :  
- Relance de l’idée de scène ouverte : nombreux lieux possibles pour demander des 
soirs et salles (Agend’arts, Bal des fringants ...)
- créer un répertoire de chorale de marionnettes : pour ouvrir ou ponctuer les scènes 
ouvertes ?
- besoin de référents : sur le modèle de l’organisation des week-end. Si quelqu’un est 
intéressé, il peut se lancer !

On se retrouve pour une prochaine réunion : 
le  mardi 10 avril 18h

Mallouins, intéressés, lointains, grandes sœurs ... venez !


