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LUNDI 11 MAI
14h – 16h
TABLE RONDE TRANSMISSION / PÉDAGOGIE : ENJEUX ET ACTIONS
Centraux pour le secteur des musiques actuelles, les enjeux de transmission et de pédagogie doivent devenir l’un des 
chantiers prioritaires du RIM. Plusieurs questions se posent : quels outils pour améliorer votre quotidien (numériques, 
gestion, pédagogiques...) ? Quels enjeux politiques le RIM doit-il porter sur ces pratiques ? Doit-on faire un état des 
lieux des pratiques et sur quels items ? Existe-t-il des besoins de formations communes ou de temps d'échanges spé-
cifiques (statuts, cadres emplois, pédagogies, TSF...) ? L’objectif de cette table ronde sera de poser les chantiers priori-
taires et définir les premières pistes de travail. Un questionnaire vous sera envoyé en amont pour préparer cet échange.

16h30 – 18h
PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CESER : 
« DROITS CULTURELS ET PRATIQUES EN AMATEUR : EXIGENCE ÉTHIQUE, AMBITION DÉMOCRATIQUE » 
Le CESER de Nouvelle-Aquitaine a adopté le 23 janvier dernier les conclusions d’un travail portant sur les pratiques 
artistiques et culturelles en amateur sous l’angle des droits culturels. Ce travail réalisé par sa commission « Vie sociale, 
culture et citoyenneté » pose les termes d’une initiative régionale, à la fois comme exigence éthique et comme ambi-
tion démocratique. Une trentaine de propositions sont formulées à l’adresse du Conseil régional, venant compléter le 
travail conduit dans le cadre de l’expérimentation « volontaires pour les droits culturels ». Le rapport livré à cette occa-
sion s’appuie sur une série de témoignages individuels et d’expériences collectives très diversifiés, sur une analyse de 
ces pratiques et des modalités de prise en compte des droits culturels par les acteurs et collectivités en région . Il déve-
loppe aussi une approche des droits culturels et de l’action publique en matière culturelle en tant qu’enjeu de démo-
cratie approfondie en région.

19h
RESTO AVEC LES PARTICIPANTS PRÉSENTS
Non pris en charge par le RIM, tarif en cours de négo (prévoir environ 20€ par tête).

@ LE DÔME

@ LE DÔME

@ SURPRISE



MARDI 12 MAI
9h
ACCUEIL CAFÉ - AU DÔME

9h30 - 17h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU RIM – AU DÔME

 Présence ou pouvoir obligatoire pour tous les adhérents du RIM

9h30 – 13h
• VOTE DE LA PROPOSITION DE NOU-
VEAUX STATUTS ASSOCIATIFS DU RIM
Pour donner votre avis sur cette proposi-
tion de réforme c’est par ici :

  13h – 14h30
  • DÉJEUNER

14h30 – 17h30
• ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION ET DU COMITÉ DE RES-
SOURCES ÉTHIQUES
• PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTI-
VITÉS 2019
Pour candidater à la gouvernance du 
RIM c’est par là :

17h30 – 2h 
SOIRÉE « BOILER RIM » - À ROCK & CHANSON : 
Miam : ramenez des spécialités de chez vous à déguster !
Slurp : participez au grand contest de RIM Arrangé ! 1, 2, 3 fermentez… ramenez vos meilleures re-
cettes de rhum arrangé les palais avisés éliront les grands vainqueurs à l’apéro : envoyez-nous un 
mot si vous êtes chauds ! Inspirations ici : 

Wouhou : dj sets / animations : envie de passer du son, de jouer, d’exposer, de projeter, de faire des 
jeux... tout est possible !! Envoyez vos idées à lea.gilbert@le-rim.org

@ LE DÔME

@ LE DÔME

@ ROCK&CHANSON

mailto:lea.gilbert%40le-rim.org?subject=Salut%20L%C3%A9a%2C%20j%27ai%20le%20fun%20en%20moi%20%21
http://sh1.sendinblue.com/aikp1kp67pt7e.html?t=1583922026
http://sh1.sendinblue.com/aic9mwp67pt7e.html?t=1583922026
https://ileauxepices.com/blog/2015/11/26/comment-faire-du-rhum-arrange-maison/wpid9860/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0k8c2haKwU


MERCREDI 13 MAI

10h
ACCUEIL CAFÉ

10h30 – 12h30
PROJET DE FONDS DE TRÉSORERIE SOLIDAIRE DU RIM : FAISONS EN UNE RÉALITÉ ! 

 Présence ou pouvoir obligatoire pour tous les adhérents du RIM
Plusieurs mois d’échanges entre la Région Nouvelle-Aquitaine, France Active Aquitaine et le RIM ont permis d’aboutir à 
une solution pour garantir le fonds de trésorerie solidaire du RIM. Cette séquence a pour objectif de vous présenter une 
proposition de modalités de fonctionnement du fonds de trésorerie solidaire et de les soumettre à votre vote, dans la 
perspective de la mise en place effective du fonds d’ici le 4e trimestre 2020. Ce temps sera suivi d’une courte interven-
tion du LABA (Eric NEZAN) sur les fonds européens restants de la programmation 2014-2020.

12h30 – 14h
DÉJEUNER

14h – 14h30
SÉQUENCE D’INFORMATION SUR LE SERVICE CIVIQUE
Rappel du projet et actualités liées aux directives nationales.

@ LE DÔME

@ CHÂTEAU DE THOUARS

@ LE DÔME

@ CHÂTEAU DE THOUARS



14h30 – 16h30 : au choix
RENCONTRE MÉTIER DES ADMINISTRATEURS-TRICES :
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE « USINE À GAZ » OU NÉCESSITÉ ?
Alors que la comptabilité générale a pour vocation de répondre à des obligations légales, l’approche analytique s’intéresse à la ges-
tion et met l’accent sur la réalité économique de l’association. Elle permet un meilleur pilotage de votre structure par projets et/ou 
par activités et d’en apprécier leurs modèles économiques. Mais par où commencer ? Quel est son rôle ?À quels enjeux et besoins 
répond-t-elle ? Quelles méthodes choisir ? Comment la mettre en œuvre ?

PENSONS ENSEMBLE :
LE PROJET SERVICE CIVIQUE 2020-2022
En 2019, de nouvelles directives nationales sont venues bousculer le dispositif Service Civique. Nous avons besoin de vous pour 
construire un projet qui vous ressemble et penser une stratégie politique efficace. Limité à 20 personnes.

MÉDIAS MUSICAUX EN NOUVELLE-AQUITAINE :
RADIOS, MAIS PAS QUE !
3 ans déjà que le RIM a intégré le champ des médias musicaux à son projet d’activité... Mais, soyons honnêtes, on a surtout parlé 
radios depuis ! Ce temps d’échange aura pour but de questionner collectivement la place des autres médias musicaux dans notre 
région (presse, blogs, fanzine, webs tv, chaînes locales, podcasts...), pointer les problématiques communes, mais aussi lister les ponts 
et collaborations à construire à l’avenir avec ces acteurs !

@ ROCK&CHANSON

@ CHÂTEAU DE THOUARS

@ CHÂTEAU DE THOUARS



JE VIENS EN VOITURE :
Parking gratuit au Dôme
Proposez votre covoiturage sur Mobicoop, événement « Covoiturage pour la Route du RIM » 

JE VIENS EN TRAIN. DEPUIS LA GARE ST JEAN : 

• BUS
Bus n°10 direction « Beausoleil » arrêt « Avenue de l’Université » puis Bus n°8 direction « Ma-
lartic » arrêt « Le Dôme »

• TAXI (À RÉSERVER EN AMONT) : trajet Gare St Jean > Le Dôme = 25€
Taxi Elexi : 06 45 58 11 72 / booking@elexi.fr
Nebulea 

• VÉLOS EN LIBRE SERVICE « V3 » : Trajet 26 minutes - borne V3 à la gare St Jean et 
borne V3 au Dôme.

JE M’INSCRIS OU JE DONNE MON POUVOIR ICI

INFOS PRATIQUES
ROCK & CHANSON

181 Rue François Boucher,
33400 Talence

LE DÔME
221 Avenue de Thouars,

33400 Talence

LE CHÂTEAU DE THOUARS
27 Allée des Petits Rois,

33400 Talence

ELEXI NEBULEA

vroom vroom

bzzzt

LIENS :

pschhhh

ET À TRÈS BIENTÔT
DANS L’CARGO !

https://questionnaires.le-rim.org/index.php/110320?lang=fr
http://booking@elexi.fr
https://www.nebulea.eu/
https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/covoiturage-pour-la-route-du-rim
https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/covoiturage-pour-la-route-du-rim
 https://www.infotbm.com/fr/v3
https://www.infotbm.com/fr/v3
https://www.infotbm.com/fr/itineraires/

