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Bienvenue au Collectif Spectacles en Retz dans le réseau fédéral
Créé en 1995, le Collectif Spectacles en Retz (SeR) anime un projet culturel de territoire co-construit avec
de multiples acteurs.  Inscrivant son action à l’échelle du Pays de Retz, il propose ainsi aux associations,
communes et habitants de coopérer, mutualiser, créer pour proposer à tous un accès facilité à la culture. 
Il est attaché à ce que son action rende plus visibles les multiples initiatives présentes localement, et plus
faciles les connexions entre-elles. Son objet, initialement restreint au spectacle vivant s’est progressive-
ment ouvert aux autres disciplines artistiques. 
Le collectif Spectacles en Retz c’est …
Le festival les Zendimanchés ; le festival thématique Errances ; les festivals pour enfants Croq’ la scène ;
les vacances spectaculaires, séjours cirque et musique pour les 11 à 15 ans ; le dispositif de soutien aux
ateliers de théâtre et les stages de théâtre ; le P’tit Zorg ; l’accompagnement de projets dans le domaine
du spectacle vivant … Collectif à découvrir ou redécouvrir ici     !      

Rencontres territoriales : le modèle socio-économique fédéral
Comme nous l’avions annoncé lors de la dernière assemblée générale,  nous nous laissions l’année 2019
pour réféchir collectivement à des évolutions du modèle socio-économique fédéral pour les années à
venir afn que celles-ci soient les plus justes et équitables pour les associations membres dans toute leur
diversité.   Dans  cette  optique,  nous  organisons  des  rencontres  sur  les  territoires  à destination  des
membres  du  CA  et/ou  des  équipes  en  direction  afn  de  recenser  vos  besoins  en  terme
d’accompagnement  à  la  vie  associative  mais  également  pour bien  mesurer  les  enjeux  et  réalités
économiques de vos associations et nous permettre également d’être force de proposition.
Un courrier d’invitation partira prochainement, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’une des
dates suivantes :  le 21 mai – 20h à 22h30 dans les locaux de Pluri’L au Loroux-Botteraux /  le 28 mai – 20h
à 22h30 dans les locaux d’AR 44 à Carquefou /  le 11 juin – 20h à 22h30 dans les locaux de la Maison des
Enfants à Chauvé. Une autre date sera proposée sur le secteur de Derval.
Pour vous inscrire : Formulaire en ligne 

L’Assemblée Générale de la Fédération : le 5 octobre 2019
Cette année, la Fédération vous propose une journée fédérale qui permettra, au-delà de la présentation
des activités 2018, d’aborder différents sujets pour alimenter le réseau : relations entre associations et
collectivités, ruralité et projets des territoires, modèle socio-économique de la fédération pour les an-
nées à venir…Ateliers, conférence, temps d’inter-connaissance entre les membres : la  programmation
est en cours.

Journées  ressources  thématiques  de  la  Direction  Départementale
Déléguée de la DRDJSCS
Se former avec Class’Code pour animer autour du code et de la pensée informatique / 23 mai 9h-17h à
Nantes. Pour animateur.trice ou responsable de structure auprès d’adolescents et/ou jeunes, notamment
ACM mercredi, en Loire-Atlantique. Sans prérequis techniques particuliers, avec un intérêt pour le numé-
rique. Inscriptions      avec ce lien  . 
Culture numérique : une approche citoyenne et critique des technologies numériques et d’Internet / 4
juin 9h-17h à Nantes.  Pour animateur.trice ou directeur.trice, dans une structure de loisirs auprès d'en-
fants, d’adolescents et/ou jeunes (ACM, espaces et accueil jeunes, point Information jeunesse, prome-
neur du Net … ). Responsable de service enfant, jeunesse, éducation. Inscriptions avant le 14 mai avec ce
lien.  
Renseignements sur les formations auprès de Luc Primard DDDJSCS / 02 40 12 81 36 / ddcs-formation-
js@loire-atlantique.gouv.fr 

L’équipe fédérale : Les salarié.es : Dominique Aubrière, Cécile Bourget, Patricia Busnel, Mickaël David, Em-
manuelle Devy, Olivier Leclercq, Noémie Ménard, Sébastien Moyon, Laëtitia Oullami, Thomas Sautier, Laurent
Touron

Le Conseil d’Administration : Irène Chuon, Isabelle Jourdain, Mickaël Viaud, Régis Balry

Le  Réseau  Direction/Coordination
de structures
Le RDV a eu lieu le mardi 7 mai de 10h
à 12h30 à Pornic à Calypso,  centre de
loisirs de Monval (28 rue René-Guy Ca-
dou). Objectifs de ce temps : Découvrir
comment  fonctionne  la  pratique  tari-
faire au taux d'effort.  Quels avantages
et inconvénients pour les organisateurs
et pour les familles? Comment faire la
transition entre tarifcation au QF et ta-
rifcation au taux d'effort?
Ronan Hillion, directeur de l'association
Le Calypso (centre de loisirs à Pornic)  a
préparé un temps formatif  sur le sujet
avec  quelques  années  de recul  sur  le
passage du QF au taux d'effort.

Formation « Avenant 46 »
La saison des écoles de musique et de
danse n’est  pas encore  terminée qu’il
faut  déjà penser  à  la  rentrée  de sep-
tembre et aux éventuels changements
de cours et d’intervenant.es. Pour facili-
ter  les  prochaines  démarches,   nous
avons organisé un temps  le samedi 4
mai avec au programme :
- L'avenant 46 une spécifcité de la 
convention collective nationale de l'ani-
mation. 
- Les différences entre Animateur  Tech-
nicien / Professeur / Coordinateur. 
- Les outils de calculs du salaire selon 
les différents statuts. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez avoir le contenu de la formation et 
plus d’informations.

 
Départ d’Audrey Louérat  
Arrivée en 2011 à la Fédération, Audrey
s’est impliquée pendant 8 années dans
ses missions au sein du pôle Gestion as-
sociative et comptabilité. Elle a assuré la
transition avec Laetitia  Oullami et Tho-
mas  Sautier  depuis  février.  Toute
l’équipe fédérale salue son profession-
nalisme et son engagement dans la vie
fédérale. Nous lui souhaitons une belle
continuation  pour  la  suite  de ses  pro-
jets.
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