Conseil d’administration de l’association
Conseil d’administration de l’AFROA le jeudi 12 mars 2015 de 18h à 20h à
l'INP, 3e étage du bâtiment de l'INHA situé 2, rue Vivienne 75002 Paris, salle David-Néel
Présents : Marion Allary, Pauline Berthelot, Ludovic Chauwin, Dorian Dallongeville, Mélissa Etave,
Ingrid Jurzak, Jocelyn Périllat-Mercelot, Isabelle Regelsperger.
Excusées : Rachel Beaujean-Deschamps, Sandrine Beaujard-Vallet, Sandra Mazière, Peggy Podemski.
____________________________________________________________________________
1. Questions relatives au fonctionnement du CA :
- Déclaration en Préfecture : le dossier a été rejeté car il manquait le PV du 1er CA suite à l’AG, où
doivent être consignés le vote des statuts, le changement de siège social et la domiciliation de
l’association. Isabelle prépare cela très rapidement à l’intention de Dorian afin que le dossier soit
retourné à nouveau à la Préfecture dès la semaine prochaine.
- Trésorerie : Rachel et Mélissa se sont rendues à la banque pour faire les changements nécessaires.
- Point sur les adhésions 2015 : nous avons 38 adhésions au 12 mars dont 8 nouvelles.
Comme le prévoient les nouveaux statuts, les demandes d’adhésion ont été examinées puis validées par
le CA, à l’unanimité.
Jacques Lemoine (ex. Gras Savoye assurance) se propose d’être bienfaiteur ou sponsor, terme à trouver
et proposition à étudier.
Le bulletin d’adhésion 2015 devra être modifié afin de faire apparaître la réduction de 15 euros destinée
aux étudiants et aux demandeurs d’emploi. Mélissa se charge de la modification.
Jocelyn a demandé que la question des goodies AFROA envoyés aux adhérents soit tranchée, le
mettons-nous en place cette année ? Ou report en 2016 ? Inscription au prochain CA.
- Rappel du circuit pour la diffusion de l’information par le CA : information à l’ensemble du CA
(pour relecture des textes), validation Président et/ou Vice-Président puis envoi via boîte mail de
l’association (asso.afroa@gmail.com).
2. Point d’avancée sur le listing des adhérents de l’association :
Nous ferons le point au prochain CA avec Rachel. Dorian, Ingrid et Mélissa doivent terminer leur
partie.
Il a été convenu qu’un mail d’appel aux adhésions sera envoyé d’ici la fin du mois de mars. Le listing
des adhérents doit être prêt pour le 31 mars. Mélissa va proposer un brouillon à l’ensemble du CA.
3. Point CIPAC :
Ingrid a assisté au dernier CA du CIPAC le 6 février 2015. A sa demande, un point a été fait sur la
finalisation des 5 fiches métiers élaborées en 2012, conjointement avec l’AFROA, afin de spécifier les
missions, tâches et niveaux de responsabilité des régisseurs dans le champ de l’art contemporain. Ces
fiches sont presque abouties. Quelques corrections sont encore à apporter. Toutefois, ces modifications
n’auront, selon les administrateurs du CIPAC, aucune légitimité si elles ne sont pas négociées, comme
l’ensemble du contenu des fiches, par les différentes instances intéressées à leur intégration dans la
future convention collective du secteur des arts plastiques. D’autres fiches métiers sont encore
inexistantes, telles celle des médiateurs, il importe de les initier au plus vite afin de négocier toutes les

fiches du secteur et non seulement celles d’une profession. L’avancée du chantier de convention
collective est très lente. Cependant, les rencontres CIPAC-Syndeac demeurent régulières sur ce sujet.
Plus qu’une convention collective spécifique pour le secteur des arts plastiques, les réflexions actuelles
penchent vers un volet « arts visuels » dans la convention plus générale du spectacle vivant.
La priorité actuelle du CIPAC se porte sur les différentes lois de réforme territoriale afin que la culture,
d’une manière générale, et les arts plastiques, plus particulièrement, n’en soient pas les grands oubliés.
Les enjeux pèsent tant sur les financements (modes et montants) que sur la redistribution des
compétences, la gouvernance ou l’identité des structures. Le CIPAC organise sur ces points une
rencontre au Sénat, pour le mois de mai 2015, dont la date précise sera fixée très prochainement.
4. Outils de communications de l’association :
- Page Facebook : 67 adhérents à ce jour. La fréquence de publication maximum sera d’une
activité/d’une actualité par jour pour l’instant.
- Groupe Linkedin : 121 membres, majoritairement régisseurs. Beaucoup d’informations mais faible
interactivité pour l’instant. Ludovic est actuellement le seul à mettre des infos en ligne. L’administration
du groupe va être ouverte aux 12 membres du CA.
Le croisement Linkedin /Facebook serait intéressant à faire.
- Site Internet de l’AFROA : Mélissa a pris contact avec Benoît Cattiaux par téléphone, à qui il a été
demandé de mettre le site à jour avec les derniers comptes-rendus, les nouveaux statuts, les nouvelles
adresses, la composition du nouveau CA et du Bureau. Une réunion devrait être organisée la semaine
du 20 avril pour évoquer les nouvelles modalités de travail avec lui.
Un contrat sous forme de devis a été signé avec Marc Nolibé. BC doit en envoyer une copie à Mélissa.
Une 1ère facture fait référence à la création du site et à la maintenance pour la première année ; un
forfait annuel de 300€ a été fixé pour la mise à jour du site.
Il est prêt à retravailler avec nous. Nous devons pour cela exprimer nos nouveaux besoins afin qu’il
travaille sur une réponse chiffrée. Echange d’idées sur la base des propositions de Ludovic, illustrées
avec des exemples d’autres sites afin d’affiner nos besoins et demandes :
- Modification de la page d’accueil :
- lien visuel avec les actualités sous forme de cartouche reprenant les titres des dernières mises
en ligne ;
- ajout d’un lien pour adhérer ;
- invitation à rejoindre Facebook et le groupe Linkedin (trop tôt pour Twitter)
- changer les photos
- Adhésion en ligne (à voir avec Benoît pour le paiement en ligne, solution possible à examiner avec
PayPal) : cela permettrait de générer un fichier des adhérents en temps réel + confirmation adhésion et
attestation ; publicité des journées pro et formulaire d’inscription automatisé avec limite du nombre
d’inscrits.
- Modifications sur la structure du site pour les onglets Actualité et Membres ;
Nous devons également réfléchir à une prise en main directe par les membres du CA pour la
publication des annonces d’emplois et de stages, afin que ces infos soient diffusées le plus vite possible.
Idem pour un onglet réservé aux adhérents (accès à l’annuaire).
Un cahier des charges va donc être rédigé et sera envoyé à Benoît afin que le RV de la semaine du 20
avril soit l’occasion de discuter de ses propositions. Ludovic se propose de compiler ce qui a été dit
dans un mail qui lui sera adressé.
5. Programmation 2015 :
- Visites de régisseurs à régisseurs : non abordé en l’absence de Jocelyn contraint de partir avant la
fin du CA. Il a rédigé un mail de compte-rendu, qui sera abordé au prochain CA.
- Organisation de 3 rencontres professionnelles : Mélissa présente les modalités et sujets pressentis :
principe de tables rondes sur ½ journée avec un médiateur AFROA, questions/réponses avec le public,
ce qui dégagerait les intervenants d’une préparation trop contraignante et amènerait un échange sur les
métiers.

- Le fret aérien : avec un superviseur aéroport, un transporteur (sécurisation, calcul du coût), une
compagnie aérienne ;
- Les procédures de circulation des œuvres : avec un représentant du SMF, des responsables des
douanes ;
- Visites de restaurations en cours et/ou effectuée d’œuvres en plein air :
- le Cyclope de Tinguely en restauration à Milly-la-Forêt avec le CNAP. 25 personnes qui
pourraient se déplacer et éventuellement organiser cela sous forme de sortie vélo et pique-nique
- le Chat de Séchas avec le MAC/VAL
Concrètement il faudrait organiser des groupes de travail afin de travailler sur la mise en place de ces
événements programmés sur 2015 : identifier et contacter les personnes susceptibles d’être les mieux
placées pour intervenir, fixer une date et trouver un lieu.
- Point d’avancée sur le sujet des formations : travail sur les listes des étudiants : Marion a travaillé
sur les listes des étudiants d’Amiens, le point important serait de rencontrer les responsables.
Discussion reportée en l’absence de Sandrine Beaujard-Vallet, inscription à l’ordre du jour du prochain
CA.
- Point d’avancée sur les antennes AFROA en région : en attente du retour de congés maternité de
Caroline Chenu pour reprendre le contact.
6. Présentation des propositions suivantes :
- Jocelyn :
- Les études de conservation : rien de défini pour le moment, ni sur la forme, ni sur le fond.
- CR de la sortie cinéma : finalisé, à mettre à jour sur le site.
Demande de report au prochain CA des sujets suivants :
- Les portraits vidéo : Mélissa a demandé à Violaine si elle était disponible à la date du prochain CA
pour faire un point sur ce sujet, Alexandre serait également présent. En attente de confirmation.
- Les visites ouvertes aux autres associations
- Proposition de stages (avec les DRAC)
- Jeu de pistes
- Journal de l’association
- par Ludovic :
Première approche concernant l'organisation des états généraux de la régie à Strasbourg :
- Date : mai/septembre 2016 ;
- 2 jours de colloque : 1er jour = accueil + conférence l’après-midi ; soirée sponsorisée / 2e jour =
conférences matin et après-midi ;
- Possibilité de bénéficier gratuitement d’un auditorium à Strasbourg de 130 places et d’un autre lieu
pour la soirée ;
Contact pris par Ludovic avec Strasbourg Event : un service de la Ville gratuit qui aide les associations à
organiser leurs manifestations, colloques en les mettant en contact avec les structures compétentes. Il
est proposé de se dégager de l’aspect logistique en confiant l’organisation pratique à une société
spécialisée (proposition et estimation chiffrée à étudier).
Il faut également réaliser une démarche de recherche de sponsors pour voir de quel budget on pourrait
disposer. Que peut-on financer ? Déjeuners et dîner des participants ? Invitations des intervenants
(repas, trajet et hôtel) ?
Il faut également et avant tout définir le contenu et les sujets, propositions :
- bilan sur le métier de régisseur en France : question restauration/régie des œuvres ;
- les formations aux métiers de régisseur dans un marché de l’emploi saturé ;
- les questions de disparités des statuts, des contrats, des salaires etc.
Date du prochain CA : le mardi 31 mars 2015

