Compte rendu de la réunion AMAC lundi 9 mai 2011 à la Grange
Une vingtaine de personnes étaient présentes.
Grégo rappelle pour les nouveaux les principes de l'AMAC.
Basée sur le mécénat culturel, (chaque participant verse une somme dont il récupère les 2/3
l'année suivante en crédit d'impôt) l'Amac se propose de programmer 6 évènements
culturels par an, à Lailly, avec un fonctionnement collectif.
Il est décidé de rédiger un document simple pour expliquer les principes, le fonctionnement
de l'AMAC, donner les échéances, les personnes qu'on peut contacter. Ce document sera
envoyé par courriel à la liste « Jeux de Vilains »et aussi à d'autres personnes. Il sera aussi
édité sur papier.
L'AMAC sera hébergée par la compagnie Jeux de Vilains, celle-ci étant habilitée à recevoir
des dons, mais en sera une branche au fonctionnement autonome.
Buts et fonctionnement :
Se démarquer des saisons culturelles du canton et offrir une vie culturelle riche à Lailly (6
spectacles ou manifestations par an)
en ayant une identité culturelle reconnaissable et reconnue
en mettant en valeur la synergie du groupe AMAC sur le fond et dans la forme
en ayant une programmation exigeante mais accessible
en insistant sur le côté original et alternatif.
Propositions après riche discussion :
Financement :
Au don global de 200€ par personne, on pourrait substituer une contribution sous forme de
parts.
En effet pourquoi écarterait-on des personnes qui veulent bien participer matériellement et
intellectuellement mais qui ne peuvent investir une telle somme ?
Comme le principe des dons donnant droit à un crédit d'impôt stipule que la contrepartie ne
peut excéder 25% du don, une part de 40 € donnerait droit à une place de spectacle à 10€.
La contribution à l'AMAC pourrait donc prendre la forme de parts à 40 €. L'idéal restant
que plus on peut donner, mieux c'est.
Organisation :
Pour fonctionner collectivement, 5 commissions sont proposées :
1 Commission administration :
gestion des adhérents, relations administratives, tenue du budget , contrats....
actuellement : 2 volontaires
2 Commission communication :
Com interne (liste à faire et à gérer)
Com externe : faire connaître l'AMAC à l'extérieur : contact médias, réalisation d'affiches,
d'articles, programmes...
actuellement 5 volontaires

3 Commission programmation :
spectacles à voir, à dénicher, réflexion et choix, pour 6 évènements dans l'année.
Actuellement 4 volontaires
4 Commission organisation et intendance :
gestion des artistes (hébergement, transport, repas...) et des bénévoles présents,
accueil du public, aménagement de la salle, (trouver une qualité d'accueil spécifique à
l'AMAC)
actuellement 4 volontaires
5 Commission technique :
prévision et installation du matériel nécessaire au bon déroulement du spectacle.
Actuellement 5 volontaires.
Si les personnes qui vont rejoindre l'AMAC s'inscrivent dans les mêmes proportions que
celles présentes à la réunion, cela sera viable.
Ça commence quand et où ?
On pourrait commencer par programmer seulement 4 spectacles la première année à Lailly
(à la Lisotte ou ailleurs), et donc démarrer dès le premier trimestre 2012
La programmation pourrait suivre l'année civile pour ensuite suivre l'année scolaire ?
La réunion pour l'occupation des salles communales est prévue fin juin., il est donc urgent
de retenir nos dates.
Pour marquer notre identité, et fidéliser le public, les manifestations pourraient avoir lieu
toujours le même jour. Mais lequel ? Et à quelle heure ?
Message à envoyer à la liste : (le CR serait en pièce jointe)
Voici le compte rendu prenez 5 minutes pour le lire puis projetez-vous, réfléchissez,
exprimez-vous et donnez votre avis sur les questions avant la prochaine réunion qui aura
lieu lundi 20juin à 20 h 30 à la Grange
La participation financière :
200€ pour tous
possibilité par parts de 40 €
Jour de programmation :
vendredi 20h
samedi 20 h
dimanche à 18 h
votre proposition si elle est différente :
Commissions
à quelle(s) commission(s) envisagez-vous participer ?
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