
 

 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture 

 du 27 mai 2019 
 

 

 

Présents :  Laurence Bussière,  Agnès Grandguillot, Saïda Hadj Cherif, Michèle Malfroy 

(exposante), Josette Peytel , Gérard Rousseau, Géraldine Vignard,   

– Excusée : Laure Vergne 

 

 

Bilan de l'expo 2019 

 

Positif : 

– a gardé son caractère convivial, les danses des étudiants de LADC (Lyon Arts Dance Center) 

et de l'association Issimba (les danses des grands lacs du Rwanda) ont été très appréciées. 

– Espace  de l'ENS lumineux, accueillant 

– diversité des arts 

– interaction danseurs et autres artistes 

 

Par contre, moins de visiteurs cette année 

 

A améliorer : concernant l'organisation globale au sein de la commission, le rétro planning n'a pas 

été suivi rigoureusement cette année, (Agnès moins disponible) et la communication a paru plus 

flottante. Il en ressort que les membres de la commission demandent plus de transversalité à Agnès, 

qui va s'y appliquer.  Agnès reconnaît avoir toujours beaucoup d'idées, mais souhaite aussi que les 

membres de sa commission rebondissent sur ses propositions, et ne soeint pas dans l'attente. Sans en 

faire trop, il ya matière à agir. Elle souhaite que les membres de la commission lisent les compte-

rendus, les mails et réagissent aux sollicitations, quelle que soit la réponse. Les échanges au cours 

de cette réunion ont démontré  une grande qualité d'écoute et une grande bienveillance de la part de 

chacun. 

 

Michèle Malfroy, exposante, de longue date, nous a également donné son ressenti sur l'expo: beaux 

échanges, grande diversité de visiteurs, bonne ambiance, bonne entente, entre les exposants aussi, 

plaisir de retrouver les anciens, on se suit d'année en année, on suit l'évolution 

Danse : Michèle était très sceptique au départ, mais par la suite est devenue enthousiaste, échange 

avec les jeunes danseurs, abordables, intéressés par les retours 

Buffet très bon, copieux 

Michèle souhaite s'impliquer davantage, et nous accompagne le mardi 4 juin pour rencontrer à 

nouveau LADC. 

 

Prochaines actions de la commission culture  
 

PABAM le 28 juin au foyer APF l'Etincelle avec On The Green Road de 16h à 18h avec Loïc 

Blaise : Martin Guignard se charge des affiches, il n'y aura plus qu'à diffuser. Gérard se charge de la 

diffusion, et sera présent le vendredi après-midi. 



 

Les 80 ans de ma mère : 2è réunion de pilotage organisée par la compagnie La GRENADE lundi 3 

juin à 16h à la mission locale. Saïda accompagne Agnès. Laurence semble intéressée. 

 

LADC :  l'aventure ne fait que commencer  : réunion avec Frédérique Seyve-Ducrocq 

(responsable pédagogique) mardi 4 juin à 10h à l'école de danse  : Saïda et Michèle accompagnent 

Agnès. Josette aimerait bien, mais a d'autres engagements à cette heure là. 

 

La biennale d'art contemporain. Relancer Jessica Palm. Agnès s'en charge 

 

ATD Quart Monde / la semaine des savoirs et des arts à la Cité Jardin du 15 au 20 juillet : 

Agnès demande aux membres de la commission qui le veulent bien de lui communiquer leurs dates 

de présence pendant l'été, et de l'informer de leur participation (ou non), (probablement plus à titre 

personnel, car la commission n'a pas le temps de se pencher sur la question d'ici à la mi-juillet)  à 

cet événement. 

 

Le forum des associations en septembre : tous les membres de la commission sont sollicités 

(l'année dernière, pas de membre de la commission culture sur le stand à part Agnès, Josette et 

Laurence Azzopardi) 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 26 juin à 18h30  à la Maison Ravier 
Nous espérons y accueillir Cyrielle Tezier (Responsable Animation à l'EHPAD des Girondines), et 

Camille Fonjallaz (La Commune) 
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