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Bérénice Le Moing sur le poste d’administratrice, dès le début d’année; 
Rémi Chastenet au poste de chargé de communication, d’action culturelle et de vie
associative. Cette dernière mission étant une création de poste visant à consolider
le travail autour du projet associatif et de la relation aux personnes;
Éléonore Rochas qui s’occupera de l’accueil des artistes, du suivi de la production
et billetterie;
Firouze Pirolley pour la régie générale.

2020 restera une année gravée dans nos mémoires ! Tant au niveau du contexte
exceptionnel lié à la crise sanitaire que dans les mutations qui ont pu s’opérer au sein
de l’association. 

Parmi ces changements marquants, un renouvellement du conseil d’administration et du
bureau. De nouvelles personnes jusqu’alors jamais porteuse de mandat au sein de
l’association ont rejoint l’aventure, preuve que le projet intéresse et interpelle encore
sur le territoire, mais surtout qu’il donne envie de s’engager.

Du côté de nos partenaires associés aussi, il aura fallu accueillir de nouveaux
interlocuteurs, arrivés au sein de la gouvernance à la suite des dernières élections
municipales. Chacun a exprimé lors de notre dernière assemblée générale de
septembre, toute son envie d’accompagner le projet, et nous les remercions.

L’équipe du Sans Réserve s’est également renouvelée avec le recrutement de :

Aujourd’hui c’est donc presque la moitié de l’équipe qui se compose de nouvelles têtes
et de nouvelles volontés, nous leur souhaitons la bienvenue.

Suite au départ de trois salariés, des tensions ont conduit le CA à préconiser d’entamer
une médiation avec un professionnel des risques psycho sociaux au travail. Cette
médiation a été menée avant l’été 2020 et s’est prolongée à la rentrée de septembre.

Côté équipe toujours, le passage à mi-temps thérapeutique au mois de mars du
directeur a représenté une étape difficile pour l’association dans un contexte et des
nécessités de travail à distance. 

Pour autant, l’équipe ne s’est pas découragée et s’est même adaptée à toutes ces
perturbations afin de faire avancer les projets et proposer de nouvelles alternatives.
C’est ainsi que de nombreuses résidences et quelques concerts ont pu voir le jour ! La
fin d’année a même été l’occasion de donner plus de corps à la réflexion sur les travaux
du lieu. 
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Une demande faite il y a déjà plusieurs années, réellement entamée par l’ancienne
équipe municipale et reprise par celle désormais en place, et désormais inscrite dans
ses priorités. 

Également, si les contours d’un nouveau lieu se dessinent petit à petit, 20 ans après sa
création, l’équipe et la gouvernance de l’association souhaite mettre au travail, en
parallèle, l’enjeu du bâti et des usages, donc du projet et des valeurs que porte
l’association. Un nouveau projet plus étoffé et plus concerté est aujourd'hui en cours de
réalisation pour servir de base à un futur cahier des charges.

C’est une réflexion longue mais qui sera bénéfique pour définir de nouvelles grandes
lignes dans une vision à long terme. 

Ces évènements marquants montrent que l’association entame une démarche de
profonde mutation. Un nouveau souffle qui devra s’appuyer sur la bienveillance et la
communication. Le Sans Réserve souhaitant s’ancrer avec encore plus de force comme
un lieu de pratiques et de diffusion incontournable, mais aussi structurant pour son
département et toujours plus en lien et en coopération avec toutes les parties
prenantes de son territoire. 

Enfin, il faut évidemment rappeler le soutien financier de nos partenaires et de l’État
avec la baisse de certaines charges dues à l’arrêt de l’activité, dans un contexte
difficile, qui permet à l’association d’engendrer à nouveau, un solde positif et de
travailler de manière pérenne et durable. 

 
ROMANE BEAUGRAND

Présidente 
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Les immobilisations (brevets, logiciels et parc matériel autre que le matériel

technique de sonorisation) sont amorties en totalité. De nouveaux investissements

seront nécessaires à brève échéance pour palier le vieillissement et/ou

l’obsolescence des matériels.

La valeur du parc matériel technique de sonorisation ne représente plus qu’un peu

plus du cinquième de sa valeur initiale. 

Les créances sont en hausse par rapport à 2019, notamment celles des subventions

à recevoir (+79.31%)

Les disponibilités sont confortables (230 634.41 €) et en hausse de 6.85% par

rapport à 2019. La progression est néanmoins beaucoup moins forte qu’au

31/12/2019 (+42.53 % par rapport à 2018) en raison de la hausse du volume des

créances. 

Les fonds associatifs progressent de 33.52% en 2020

Le report à nouveau est de 173970.69 € 

Les provisions pour charges s’élèvent à 15 192 € et sont entièrement dédiées aux

indemnités retraite : une baisse importante par rapport à 2019 (-42.33%) en raison

du renouvellement de l’équipe et de sa moindre ancienneté.

Les fonds dédiés sur subventions s’élèvent à 26 218 € contre 18 620 € en 2019

(report des actions non réalisées en 2020).

L’emprunt bancaire restant à payer se monte à 20 212.38 €

Situation patrimoniale au 31/12/2020

À l’actif : 

Au passif :

L’association est solide financièrement, elle possède des fonds propres et des

disponibilités importantes et nécessaires.

La valeur du bilan de l’association Sans Réserve s’élève à 372 546.66 € en 2020

(+6.87% spar rapport à 2019, contre + 2.05 % en 2019 par rapport à 2018).

Situation économique au 31/12/2020

Recettes:
On constate une chute conséquente des recettes propres (moins 77.30% par rapport à

2019) due à la fermeture du Sans Réserve au public et à l’arrêt des activités durant la

majorité de l’année 2020. Les ressources propres du Sans Réserve sont les recettes de

billetterie, d'adhésions, de vente de boissons et la mise à disposition des studios de

répétition.

Le niveau des subventions a baissé de 39 724,00 € en comparaison avec 2019. 
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baisse des charges de personnel (exonérations de charges sociales, arrêts maladie

pris en charge par la sécurité sociale, indemnités d’activité partielle, salaires des

nouveaux entrants moins élevés, vacance du poste de chargé d’accueil pendant 5

mois environ);

baisse des achats de concert et des frais d’accueil dus à l’arrêt de l’activité.

La baisse de la masse salariale

La prise en charge partielle par la sécurité sociale du salaire le plus important du

Sans Réserve;

La baisse générale des charges;

Le maintien relatif des subventions.

En valeur absolue ce sont les subventions dédiées à l’action culturelle et à la diffusion

qui ont fortement diminué. Ces chiffres sont à relativiser d’une part par rapport au

contexte : des évènements ont été annulés entraînant le report ou l’annulation de

certaines aides, et par rapport au caractère exceptionnel de l’année 2019 d’autre part

(concernant l’action culturelle, une aide conséquente avait été attribuée par Philaposte

sur le projet de fresque).

Par ailleurs, il est à noter que la refonte du Centre National des Variétés (CNV), devenu

en 2020 le Centre National de la Musique (CNM), a entraîné des conséquences sur

l’activité de création notamment : un dossier déposé pour la venue d’un groupe en

résidence n’a jamais été traité, la commission dédiée n’ayant jamais été reconduite. 

Concernant les subventions d’exploitation, sur nos quatre partenaires historiques, deux

d’entre eux ont diminué leur soutien. Il est à noter que la DRAC, signataire de la

Convention Pluriannuelle d’Objectifs attribuant au Sans Réserve le label SMAC, a baissé

son soutien en deçà du plancher prévu par l’article 6.1 de ladite convention. 

Charges:
Elles baissent d’environ 20% par rapport à 2019, pour deux raisons :

On constate par contre une hausse des charges de l’activité de création. Celle-ci

s’explique par la multiplication des accueils en résidence, seule activité permise dans la

salle en 2020.

Le résultat net 2020 est de 58 324 €. 

Cet excédent s’explique par :

DAVID ISAMBOURG
Trésorier
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Activité la plus impactée par le contexte sanitaire depuis mars 2020, il est difficile de

réaliser une analyse qualitative des activités de diffusion avec seulement 12 concerts

réalisés (au lieu des 40/45 annuels). 

Seuls 4 ont été organisés en production propre, ce qui ne permet pas de donner une

image pertinente de la volonté de pluralisme de styles et de typologies souhaitée,

même si elle a pu accueillir différentes propositions éclectiques (jeune public, jazz,

rock, rap, blues…) et a reçu l’un des derniers concerts du mythique guitariste blues

Lucky Peterson.

De plus, l’association manque d’outillage pour évaluer la satisfaction des spectateurs et

un enquête des publics semble souhaitable en plus de la mise en place d’outils

d’évaluation. 

Crédit photo: Francis Aviet
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Le fonctionnement de la programmation est singulier au Sans Réserve. Une part

majoritaire est co-construite avec les associations locales qui ont un accès privilégié et

facilité à la salle. L’objectif général reste d’intéresser le plus grand nombre de

spectateurs possible en offrant une programmation de qualité et en mettant en avant la

découverte. Le Sans Réserve vient alors en complément pour asseoir une

programmation diversifiée.

25

tarif médian

11€

provenance des groupes

Processus de
programmation

11
concerts

15
groupes/artistes

nombre de musiciens
par sexe

Femmes

Hommes

3

37

Gratuit

Payants

1

8

répartition des concerts
par tarification

Départementaux
Internationaux

Régionaux

Nationaux

3

6

1

3

31%
des groupes sont régionaux



2020 a été une année particulière. Les éléments quantitatifs ne permettent pas

d’apprécier une synthèse représentative et pertinente des typologies de personnes.

Pour autant, l’association ne dispose pas d’outillages permettant une analyse plus fine à

la fois de la satisfaction (par le biais d’enquête) et des profils. L’année 2021 étant

également particulière, un travail pourra être engagé en 2022 pour évaluer plus

précisément ces données.
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Publics et
fréquentations

1711
spectateurs.trices

Sur place

Préventes

Réduit

Adhérents

Exonéré

469

545

191

114

158

27

32

11

7

9

Nombre Pourcentage

106
spectateurs.trices

en moyenne

45%
concerts < fréquentation

moyenne

Scolaire 162 10

répartition de la fréquentation par tarification

adhérents en moyenne
par concerts

9%

Gratuit 72 4



Face à la situation inédite que l’équipe a traversée il était important de rester motivé,

de continuer à faire du lien et de transmettre une énergie positive. Par ce projet

éphémère, l’équipe a souhaité permettre aux artistes locaux et aux publics de continuer

à se rencontrer, malgré les contraintes et la distance. Ainsi, elle a concocté une

programmation à découvrir dans une formule 100% numérique, sur un espace dédié,

entre novembre 2020 et janvier 2021.
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>> Focus
Projet Local Heroes

5
concerts

13
musiciens et musiciennes

1705

spectateurs uniques

OBRADOVIC-TIXIER DUO (jazz)
Annesse et Beaulieu 

BAZ & THE MECHANICS (folk)
Bergerac

LUCIUS NOXX (punk-rock)
Périgueux

DASHA & VÖRSE (trip-hop brut)
Dordogne/Sibérie

SYRON + DARY (rap)
Dordogne/Charente
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ACCOMPAGNEMENT
DES PRATIQUES



L’année 2020 a marqué la fin de l’activité de répétitions au SILO (partenariat avec le

Rocher de Guyenne). L’association pilote donc désormais un lieu unique équipé de 3

studios de répétitions et d’une régie d’enregistrement et divise ainsi par deux sa

capacité d’accueil. 

Dans le même temps, et ce depuis quelques années la demande est en constate

progression, en partie expliqué par des tarifs toujours bas, la fermeture du Ready

(Boulazac) et de L’Art Scène (Razac-sur-l’Isle). 

La conséquence directe pour l’équipe est l’incapacité ponctuelle à pouvoir répondre

aux besoins même si une partie de la perte de l'offre en espace de répétitions a été

comblée par l'augmentation des temps d'ouverture à la Filature de l'Isle. Le projet de

création d'un quatrième studio au sein de la Filature est à l'étude pour 2023. 

Au delà de la difficile cohabitation de l'activité de répétition et d'enregistrement le

week-end, l’une des principales problématiques est la question des outils numériques

utiles au pilotage de l’activité : gestion des espaces, des adhésions, des règlements…

Une réflexion est en cours avec le pôle communication pour trouver une solution de

transition et en parallèle produire un cahier des charges pour un nouvel outil plus

durable. 
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Les studios

1198
heures d'ouvertures
>> 498 de janvier à mars

>> 700 de mai à octobre 

79
groupes ou artistes

accueillis  

230
musiciens au total 

14H - 22H

18H - 22H

18H - 22H

18H - 22H

18H - 22H

14H - 20H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

HORAIRES D'OUVERTURES (période Covid)



La hausse des demandes autour de l’enregistrement s’explique par la non-possibilité de

faire du live et donc par le temps supplémentaire dont les artistes disposent pour

enregistrer leurs créations en studio. C’est l'une des activités qui pourrait

potentiellement être à développer au regard de la demande. L’un des points de

vigilance autour de l’enregistrement reste la ressource humaine. 

L’équipe a aussi travaillé à l’amélioration du confort des utilisateurs avec la mise en

place de nouveau mobilier, la redistribution du câblage et des systèmes d’écoute. 
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La régie
d'enregistrement

25 01 +
projets d'enregistrements

dans des esthétiques

variées.

>> hausse de 50%
comparé à 2019 

chantier éducatif pour la

réalisation du nouveau

meuble de régie avec le

Foyer de la Beauronne. 
 

plusieurs projets

spécifiques autour de

lecture, de numérisation

ou d'ateliers d'action
culturelle. 

 

En raison de la crise sanitaire, aucune scène ouverte ou tribute, propositions régulières

en direction des artistes amateurs n 'ont pu être organisées cette année.

L'équipe a tout de même pu maintenir deux Jam Session dans les studios avec la

participation de 23 musiciens.

Projets en direction des artistes amateurs
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2 résidences

1 enregistrement pré-prod

2 résidences

1 captation live

1 accompagnement au pressage

1 résidence

1 captation live en studio

prise en charge réalisation d'un clip 

Dispositif “BOOST“

Ce dispositif d’accompagnement en

partenariat avec l’Agence Culturelle

Dordogne-Périgord et le Rocksane

lance chaque année un appel à

candidature aux groupes en voie de

professionnalisation. En 2020, malgré le

contexte, nous avons poursuivi le travail

entamé depuis plusieurs années.

ZORG 
> Musiques trad des temps modernes

BAZ & THE MECHANICS 
> Folk-rock

SYRON
> Rap 

3 jours de résidence

6 jours de résidence

2 jours de résidence

2 jours de résidence + captation

3 jours de résidence + captation

Dispositif “REPÉRAGES“

Propre au Sans Réserve, il s'adresse à

des groupes/projets bien structurés qui

nécessitent un appui supplémentaire.

C'est un accompagnement à moyen ou

long terme (entre 2 mois et 2 ans). Il

s'adresse à des projets qui souhaitent

parvenir à la professionnalisation ou à

des projets amateurs bien structurés. Le

contexte particulier  nous a conduit à

axer les accompagnements vers des

groupes professionnels.

FEMME SQUELETTE
> World music / folk

PAWP
> Musiques traditionnelles

THE GHOST TOWNS
> Folk rock

DASHA & VÖRSE
> Electro-rock

OBRADOVIC TIXIER DUO
> Jazz

Accompagnements
individualisés
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ACTION
CULTURELLE



L'action culturelle a été fortement impactée en 2020. Projets à l'arrêt, partenaires qui

naviguent à vue, protocoles sanitaires difficilement compréhensibles et toujours un

faible temps de travail alloué en interne n'ont pas permis d'être réactif et résilient pour

tenter de proposer de nouvelles choses et des formes adaptées au contexte. 

Déjà pointé par plusieurs partenaires, la question du temps de travail est devenue un

enjeu primordial qui devrait être en partie résolu pour la  saison 2021-2022 avec le

recrutement d'un.e alternant.e en contrat d'apprentissage et inscrit dans un processus

professionnalisant. 

le manque de clarté quant aux protocoles à mettre en place et parfois des

injonctions contradictoires entre les deux ministères de tutelle que sont la culture et

l'éducation nationale. 

la volonté pour les chef.fes d’établissement de ne pas prendre de risques

la bascule progressive des équipes pédagogiques vers des actions jugées "plus

prioritaires"

Parmi les projets les plus impactés se trouvent ceux menés en lien avec les

établissements scolaires, la situation sanitaire étant peu propice à la réalisation des

différents projets prévus. 

Il y a notamment eu plusieurs difficultés: 

Aucun projet sur les 7 prévus ne sont allés à terme. La DRAC nous a confirmé la

possibilité d'utiliser le reliquat de ces actions sur l'année scolaire 2020 - 2021 pour

mener à bien les projets prévus ou en inventer d'autres. 

34

Parcours académiques en direction des scolaires
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Comme depuis plusieurs années et sur une initiative partagée avec JM France, une

classe de lycéens participe à des ateliers avec un artiste repéré par le réseau national

JM France et travaillent sur une création donnant lieu à un rendu sur scène, au Sans

Réserve, en première partie du concert de l'artiste intervenant.

Cette année, c'était à Lhomé, rappeur et slammeur de mettre en place des ateliers

d'écriture et d'accompagner une classe mixte composée d'élèves de seconde et de

première du lycée Bertran de Born à Périgueux. 

Avec l'incertitude des mois de septembre à décembre, ce rendez-vous a du être

déplacé en 2021. 

Projet annuel avec JM France

RYON (reggae) > maison d'arrêt de Périgueux / mardi 4 août / 13 détenus

RYON (reggae) > centre de détention de Mauzac / jeudi 6 août / 80 détenus

RYON le 13 novembre

RAOUL FICEL le 9 décembre (en partenariat avec Douchapt Blues)

Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire entre juin et juillet, ce partenariat entre

le Sans Réserve, le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation), le Rocksane

et l'Agence Culturelle Dordogne-Périgord a quand même eu lieu.

En raison du 2e confinement, ont été annulés à Neuvic sur l'Isle :

Musique en prison

Musique et cinéma

26 février 2020 / projection du film Haut les Filles par François Armanet: animée

par Maud Gari, responsable développement du Laba. Depuis 2015, elle conduit le

développement des actions de la Fédération Nationale des labels Indépendants

parmi lesquelles le projet d’accompagnement à l’entrepreneuriat féminin et MEWEM,

un programme inédit de mentorat à destination des entrepreneuses de la musique.

17 septembre 2020 / projection du film White Riot par Rubika Shah : animée par

Alain Feydri, journaliste et auteur de nombreuses biographies sur d'illustres groupes

rock comme The Kinks ou The Flamin' Groovies.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec Ciné Cinéma, association qui œuvre à la

promotion du "cinéma d'art et essai". Ce travail partagé a pour objectif de sensibiliser le

public à l'histoire et à l'univers des musiques actuelles ainsi qu'à l'initier aux différentes

formes cinématographiques. 





CRÉATION
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L’année 2020 a permis de relancer les résidences de travail ou de création. La crise

sanitaire a été propice au développement de ces accueils. Jusqu’en 2020, la part de

programmation était très importante par rapport aux temps de résidence. Le processus

a été inversé en intégrant notamment des demandes de plus en plus nombreuses

d’artistes locaux et nationaux, ce qui a permis de soutenir à la fois l’activité des artistes,

des techniciens intermittents mais aussi de l’équipe professionnelle. 

Comme ce pan était peu développé avant 2020, il a beaucoup consisté à arbitrer des

demandes extérieures, sans qu’un travail sur une commande artistique ou l’orientation

sur une typologie de travail soit effectué.

28 8 21

jours de résidence

dont  18 jours de travail
autour du son et 10 jours

de travail scénique

groupes professionnels

accueillis

 

artistes professionnels

issus de la région et/ou

produits en région
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Ce spectacle du cru, est une performance à la croisée entre

lecture, théâtre et musique, évoquant l’évolution de Pawp

dans son monde. « Pawp» est le prénom Paul dans la bouche

d’un enfant de deux ans, à la découverte de la parole. Coiffé

d’une chapka périgourdine, Pawp  est un personnage à la fois

hésitant et en mouvement. Aux frontières du conte dans une

écriture « non-identifiée », ce spectacle sur l’intime est

construit sur fond de collecte de la Mémoire(s) occitane en

Dordogne.  

Artiste depuis toujours, musicien, poly-instumentaliste,

compositeur, improvisateur, Paul Jochmans, intègre à ses

compétences la théâtralité et l’écriture. Les mots de Paul

créent des images très prégnantes. Pour la partie création

musicale, Paul s’est associé à Gilles Debecdelièvre qui

apporte au projet sa sensibilité, son exigence et son désir de

mixage. 

Dans le dispositif scénique imaginé, chaque endroit est

questionné ainsi que la place des spectateurs, la lumière, le

son. Le processus de création est en marche,  le spectacle se

fabrique au milieu de la matière foisonnante. 

Après deux résidences au Sans Réserve, les idées se

présentent et les murs se poussent. Tout se construit. C’est une

expérimentation plurielle, une mosaïque dense qui demande

du temps et des espaces pour peaufiner le processus de

création de ce spectacle musical riche en émotions. 

Focus > Création

"Du bout de la tête aux pieds" par PAWP
co-production Sans Réserve / Agence Culturelle Dordogne Périgord / Compagnie Lilo
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RELATION AU
TERRITOIRE
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Parmi les enjeux et les objectifs posés au moment de la rédaction du projet artistique et
culturel 2019 - 2022, l'association a souhaité éclairer la nécessité de construire une
cartographie de ses parties-prenantes afin de pouvoir évaluer l'étendue de son réseau
de partenaires. 

Au delà de cet outil,  toujours pas fonctionnel, il est  important pour l'association de
continuer à participer activement à la structuration de la filière. À plusieurs niveaux, le
Sans Réserve doit asseoir son rôle moteur et trouver une meilleure articulation avec les
opérateurs culturels œuvrant déjà sur les territoires. 

Enfin, l'équipe souhaite donner plus de force à ce qu'on appelle "la ressource", projet
en partie mis en sommeil depuis quelques années. Une réflexion sera lancée en 2021 et
devra convier l'Agence Culturelle Dordogne-Périgord. 

Hors les murs
> Concerts de rue: du 16 au 31 juillet dans plusieurs quartiers de la ville de Périgueux.
6 dates et 6 artistes locaux dans des esthétiques diverses et des formules
déambulatoires. 

> Dehors Dehors: le 10 juillet avec une adaptation exceptionnelle de notre évènement
annuel de fin de saison Dedans Dehors en formule allégée, à proximité du Sans
Réserve, en pied d'immeuble. 3 concerts, 1 spectacle jeune public et une auberge
espagnole avec les habitants. 

> Isle Était Une Voie 2020, festival cyclo-culturel: les 12 et 13 septembre avec une
participation inattendue de 300 personnes malgré le contexte, toujours en partenariat
avec différentes collectivités (Grand Périgueux / Ville de Périgueux / Coulounieix-
Chamiers / Trélissac et Marsac sur l'Isle) et des associations du territoire. 
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L'année 2020 a été particulièrement difficile en ce qui concerne les relations à nos
partenaires de proximité. Nous étions tous centrés sur notre activité et les perspectives
de reprise. 

Depuis toujours la majorité des coopérations territoriales se traduisent par un nombre
toujours grandissant de co-productions de concerts avec des associations. L'arrêt de la
diffusion a mis à mal ce travail de fond. 

Par ailleurs, les actions co-construites autour de la médiation et de l'action culturelle
ont elles aussi connu un ralentissement. Exemple concret avec la réalisation à la hâte et
avec beaucoup moins de concertation qu'à l'habitude de la journée Dehors Dehors.  

Mais, malgré ce constat, les liens avec nos parties-prenantes de proximité se sont
plutôt renforcés. La période nous a donné l'opportunité de repenser nos manières d'agir
ensemble, nos projets communs et nos volontés partagées pour la sortie de crise. 

Association Foie Gras du Périgord (Dordogne) : bocaux de foie-gras offerts aux
artistes jouant sur scène
Fédération des Vins de Bergerac (Pays de Bergerac) : bouteilles de vins offertes
aux artistes jouant sur scène
Brasserie Artisanale de Marsac (Marsac sur l’Isle) : bière locale distribuée au bar par
l’intermédiaire de notre brasseur + valorisations commerciales ponctuelles
Al Mosaïc (Périgueux) et Marie Traiteur (Dordogne): traiteurs privilégiés pour le
catering des équipes artistiques
La Démothèque (Périgueux) : achat de bons cadeaux pour le blind-test de
décembre 2020 + vente de places
Comfort Hôtel (Périgueux) et Le Logis du Parc (Périgueux)

Monsieur Dubois 
Entreprise Uni-Son (Boulazac)

> Mécénat d'entreprise: 726.75€

Partenariats territoriaux

Partenariats commerciaux
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Chapelier Fou au Rocksane
Antibalas au Sans Réserve
La Saga de Grimr (Bd-concert + action culturelle)

Dans la continuité du travail mené avec l'association Overlook qui porte le projet du
Rocksane, l'année 2020 devait être marquée par 3 projets conséquents autour de la
diffusion:

Deux concerts n'ont pas pu avoir lieu et sont d'ores et déjà reportés en 2022: Chapelier
Fou et Antibalas. Le Bd-concert La Saga de Grimr a quant à lui eu lieu en octobre 2020,
au Palace de Périgueux. Les actions culturelles, elles, n'ont pu être menées.

L'équipe souhaite trouver plus de projets à mettre en commun avec le Rocksane autour
d'une rencontre des équipes respectives afin de penser des projets autres que de la
diffusion. 

recrutement d'un Service Civique jusqu'en Avril 2021 
mise en œuvre de partenariat plus large avec 4 SMACs des départements
limitrophes

Accompagné par un financement du Contrat de Filière Musiques Actuelles et Variétés
en Nouvelle-Aquitaine, l'association a entamé une démarche de coopération avec les
cafés associatifs de la Dordogne afin de favoriser plus largement la diffusion,
l’accompagnement des pratiques, ainsi que la circulation des publics et des artistes sur
les territoires et dans ces lieux.  Même si le projet a eu du mal à débuter, plusieurs
projets verront le jour en 2021.

Focus > projet de coopération avec le Rocksane

Focus > projet Coop' Café

Réseau des Indépendants de la Musique

Fédélima

Syndicat des Musiques Actuelles

Le Sans Réserve est membre de la gouvernance du réseau: membre du bureau +
membre du siège Territoire 3 "Dordogne/Lot-et-Garonne/Corrèze"

Le Sans Réserve est actif sur les plateformes d'échanges coopératives entre tous les
adhérents de la fédération.

Le Sans Réserve est adhérent, participe aux réflexions et accompagne la redescente
d'information en région et sur le département.

Engagements dans les réseaux professionnels
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GOUVERNANCE
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L’année 2020 a bousculé les habitudes autour de la gouvernance de l'association.
L'Assemblée Générale a par exemple du être déplacée au mois de septembre 2020.
Plusieurs Conseils d'Administration, Bureaux et Comités de Suivi se sont tenus à
distance, en visio avec parfois des difficultés au regard d'un outillage numérique peu
performant. 

2020 était aussi une année importante, synonyme de renouvellement du Conseil
d'Administration et du Bureau avec des enjeux de parité et de diversifications des
membres.

1 assemblée générale: septembre 2020
6 réunions du Conseil d'administration
7 réunions du Bureau
1 comité de suivi SMAC

Instances
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La gouvernance du Sans Réserve

L'association a
accompagné la
représentation
dans les collèges
vers la parité:
objectif atteint
avec 4 femmes
et 4 hommes.

Un bureau
renouvelé à 60%

Des nouveaux
représentants
pour les membres
associés à la suite
des élections
municipales
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VIE DU LIEU
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L'arrivée de nouvelles personnes dans l'équipe a relancé le débat autour de la
considération du Sans Réserve comme lieu de vie. Unanime, l'équipe souhaite mettre en
place de nouveaux projets permettant, notamment au bar/club, d'être plus vivant, y
compris sur des formules pas forcément conçues autour de propositions de diffusion
musicale, ou desquelles elles ne seraient pas le pilier central (expos, coin lecture de
fanzine, accueil de productions régionales...). Cette volonté sera réfléchie dès 2021,
concertée et mise en lien avec la question des travaux et du potentiel nouvel
aménagement de cet espace. 

D'autres questions émergent aussi autour de l'accessibilité du lieu, notamment envers
les publics handicapés et en prenant exemple en local sur l'expérience de L'Odyssée.
Les liens avec l'équipe du théâtre se sont d'ailleurs renforcés sur ces sujets. 

Mais aussi sur la capacité du Sans Réserve à s'ouvrir plus fortement au quartier dans
lequel il est implanté, en s'appuyant sur des relais du territoire, pour favoriser la venue
de habitants dans ses murs. 

Enfin, la question du développement durable en ce qui concerne l’accueil des publics
et des artistes est un chantier qui devrait s'ouvrir en 2021. Plus vaste que prévu il
nécessite une approche globale des fonctionnements de l'association avant de poser
des pistes d'action plus concrètes et souvent plus visibles (tri, gestion des flux...).

Relation aux personnes

la cohérence entre la communication qui relève des activités de la salle et des
studios doit être améliorée pour permettre la lecture d'un projet unifié.

les outils, pour certains vieillissants ont reçu un coup de neuf: achat d'un nouvel
ordinateur permettant de traiter de la photo et de la vidéo, ré-équipement de
l'existant (objectifs d'appareil photo), achat de nouveaux outils (smartphone
performant et accessoires vidéos).

Après presque 8 mois sans publics, la question de la relation à l'autre, des habitudes de
participation et d'engagement au sein de l'association et de ses activités artistiques de
diffusion ainsi que les services que l'association propose aux personnes est un enjeu
important. Évoqué par l'équipe à plusieurs reprises, ce besoin de "rester vivants" pour
les publics était primordial. 

> Communication 
Ce temps mort a aussi permis de prendre du recul sur les moyens mis en œuvre pour
dialoguer avec eux et notamment sur les outils de communication. Déjà pointé dans le
projet artistique et culturel 2019-2022, la communication est un chantier prioritaire. 
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les compétences se sont renouvelées avec l'arrivée d'un nouveau salarié qui maîtrise
l'outil vidéo. Il est à noter cependant que le développement de ces contenus est
fortement chronophage et nécessite d'être intégré à une stratégie de répartition du
temps de travail: alléger certaines charges comme la diffusion, la création
graphique pour trouver plus de temps à y consacrer. 

les outils numériques tels que le site web, les réseaux sociaux, la newsletter,
nécessitent aussi d'être revus et travaillés différemment (éditorialisation des
contenus, ciblage des publics...) afin d'être plus pertinents. Ce chantier
nécessitera, en 2021, l'élaboration d'une stratégie de communication et de
marketing.

Enfin, l'ensemble de ces sujets trouvera certainement écho dans un diagnostic
nécessaire et préalable à de potentiels grands changements. L'équipe s'est positionnée
sur le dispositif "Diagnostic de maturité numérique" du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine afin de brosser, entre autres, ces sujets.

> Identité du Sans Réserve
L'association doit affirmer le rôle de locomotive départementale du projet qu'elle
porte. Dans tous les axes de travail (diffusion, création, accompagnement des
pratiques, action culturelle...) elle doit être exemplaire, innovante et dotée d'une
stratégie territoriale qui irrigue plus loin que sa ville hôte. 

Ce sera l'un des moyens pour capter de nouvelles personnes, inviter à la découverte et
accompagner le renouvellement d'un public vieillissant, déjà pointé dans la dernière
enquête des publics réalisée entre 2015 et 2017. 

Une nouvelle enquête est d'ailleurs envisagée. Elle devra être ambitieuse même si
potentiellement coûteuse, accompagnée d'une démarche scientifique et ouverte sur les
personnes et pas forcément les seuls publics qui fréquentent le lieu les soirs de
concert. 

Prévention des risques
La salle met à disposition du public des bouchons d’oreilles au niveau du bar ainsi qu’à
la billetterie les soirs de concerts. Des casques pour enfants peuvent également être
prêtés à la demande. Une campagne d’affichage préventive en partenariat avec Agi-
Son est présente au sein du Sans Réserve. Des stands de prévention en milieu festif
pourraient être envisagés à la sortie de certains concerts avec la présence d’
éthylotests et de messages de prévention.
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Focus > le Sans Réserve demain

Depuis déjà de nombreuses années des travaux d'aménagement sont souhaités sur le
bâtiment qui abrite la salle de concert et une partie des bureaux de l'équipe.  

La Mairie, après avoir voté le financement d’une étude de faisabilité pour l’extension et
la rénovation du bâtiment, est revenue vers nous début 2020 pour que nous définissions
nos besoins. Un premier inventaire a été fourni à la Mairie par l’équipe en mars-avril
2020. L’architecte historique du lieu nous a présenté son esquisse en décembre 2020.

Cette esquisse a suscité beaucoup de questions au sein de l’équipe, notamment sur le
projet sur lequel doivent s'appuyer les futurs usages et plan du lieu. L’équipe a donc
choisi de commencer par bien définir son projet et les usages du lieu qui vont en
découler pour arriver sur un projet architectural cohérent et adapté, pensé sur le long
terme et le développement des activités de l’association, son ancrage sur le territoire
et ses relations aux partenaires.
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RELATIONS ET
CONDITIONS DE

TRAVAIL



L’année 2020 a cristallisé les tensions entre le bureau, les salariés et la direction, et a
abouti notamment au renouvellement d’une partie de l’équipe salariée suite à deux
ruptures conventionnelles et un non renouvellement de contrat. 

Ces tensions, présentes de façon larvée depuis quelques années, se sont révélées à
l’occasion de prises de décisions, de la part du bureau et de la direction, contraires à
la direction donnée par des salariés à l’occasion de leur consultation. Le sentiment
d’une concertation de « façade » a pu mettre à mal la confiance et la motivation de
certains salarié.es.

Le C.A a préconisé d’entamer une médiation avec un professionnel des risques psycho-
sociaux au travail. Cette médiation a été menée avant l’été 2020 et s’est prolongée à la
rentrée de septembre. 

Une vigilance devra être de mise afin de respecter les engagements pris à l’issue de
cette médiation (une charte a été co-signée par l’ensemble des salariés et membres du
bureau ayant participé). La création d’espaces de dialogue et d’écoute et la
transparence dans les décisions prises seront nécessaires à l’amélioration des relations
au travail. 

Concernant les conditions matérielles de travail, les questions de l’ergonomie et de la
cohésion d’équipe sont cruciales et devraient être en partie résolues par de futurs
travaux d’extension du bâtiment : l’équipe devrait alors pouvoir être réunie et bénéficier
d’espaces de travail adaptés (en volume et en équipement). 

Dans l’intervalle, il faudra tout de même réaliser des investissements sur les
équipements, pour les salariés du secteur de l’accompagnement notamment (logiciels,
ordinateur, imprimante, etc.).

Du point de vue des conditions sociales (avantages, rémunérations, perspectives
d’évolution), il est à noter qu'un plan de gestion des emplois et compétences devra
être mis en œuvre.

Le bureau et le C.A doivent prendre en main la question sociale et assister le directeur
et l’administratrice sur ces questions.
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Une équipe renouvellée

Accueil : poste occupé par Aurélien Rogissart en CDD jusqu’en mars 2020. Il n’a pas
souhaité prolonger sa mission suite à la proposition qui lui a été faite de renouveler son
contrat en CDI. Vacance du poste en raison du confinement. Puis recrutement
d’Éléonore Rochas en CDI à 80%, groupe 6 échelon 1, à compter du 25 aout 2020
en vue d’une reprise de l’activité en septembre 2020.

Régie générale : Laurent Lapierre a souhaité rompre son contrat et a fait parvenir une
demande de rupture conventionnelle au conseil d’administration, qui a été validée par
ce dernier. Son contrat a pris fin début juillet 2020. Il a été remplacé par Firouze
Pirolley. Un tuilage avec Laurent a été réalisé en juin 2020 : Firouze a été embauché
en CDD le temps du tuilage puis embauché en CDI / groupe 4, échelon 2, temps
plein à compter du 01 septembre 2020.

Communication/action culturelle : Poste occupé par Nathalie Hardman jusqu’au 30
septembre 2020. Elle a souhaité rompre son contrat et a fait parvenir une demande de
rupture conventionnelle au conseil d’administration, qui a été validée par ce dernier.
Etant donné les heures supplémentaires et les congés qui lui restait à prendre, elle a
arrêté son activité dès le 12 juillet. Rémi Chastenet a été recruté pour la remplacer à
partir du 29 juin 2020, en CDI temps plein, groupe 5 échelon 3. 
Les missions de Rémi ont été modifiées en comparaison avec celles de Nathalie. Il est
en charge de la communication, de l’action culturelle mais aussi de la vie associative.
La part de son temps de travail allouée à chacune de ces missions n’a pas été définie.

Administration : Conformément au projet de développement de l’association dans le
cadre de la convention SMAC, Bérénice Le Moing a été embauchée sur des missions
d’administration le 06 janvier 2020, à 80% jusqu’à fin décembre 2020, groupe 2
échelon 2. Cette création de poste redistribue les missions de Guy et de Muriel et
vient renforcer les fonctions de pilotage financier, budgétaire et social de l’association.
Elle est passée à 90% au 01 janvier 2021 et il est prévu qu’elle soit à temps plein à
compter du 01 janvier 2022.

Direction-programmation : Guy Garcia est en temps partiel thérapeutique depuis
avril 2020, suite à un arrêt de travail total en mars 2020. Il a continué d’assurer ses
missions de programmation et de supervision de l’équipe salariée. 

Mission de service civique : Hugo Reyrel s’est porté volontaire, en partenariat avec
le RIM, pour se former à la gestion de projet coopératif pendant 7 mois. Delphine,
sa tutrice, l’a accompagné pour développer un projet pluri-partenarial pour soutenir les
cafés associatifs dans leur programmation musicale. Hugo terminera sa mission en avril
2021 et souhaite se former à la technique de sonorisation dans le spectacle vivant à
l’école 3is de Bègles à la rentrée 2021.
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ORGANIGRAMME
au 31 décembre 2020



C’est Laurent Lapierre qui occupait la fonction de représentant élu du personnel. Le
contexte lors de son départ (arrêt de l’activité, chômage partiel et recrutement de 3
nouvelles personnes) nous a obligé à repousser l’échéance pour l’élection du nouveau
représentant du personnel. 

Le directeur et l’administratrice ont rencontré le 13 octobre une représentante de la
CFDT, seul syndicat ayant répondu à l’appel (obligatoire) pour négocier le protocole
électoral. Elle l’a validé. 

Mais étant donné les critères d’éligibilité (au minimum 1 an d’ancienneté) et
l’impossibilité de prendre part au vote pour les salariés ayant moins de 3 mois
d’ancienneté, nous avons décidé de repousser les élections début 2021, afin que tous
les salariés puissent voter, et demander une dérogation auprès de l’inspection du travail
pour que tous les salariés puissent se présenter.

Bérénice : formation DEFIS, outils de gestion financière
Firouze : SSIAP1
Rémi : SSIAP1

Le plan de formation ne concerne uniquement que les besoins de compétences
permettant de maintenir ou de développer l’activité de l’association. Les formations
permettant aux salariés d’acquérir des compétences dans d’autres domaines que celui
de leur poste ne sont pas financées sur le plan de l’entreprise.

Le plan de formation pluriannuel (sur 5 ans, de 2020 à 2025) est construit en
concertation avec les salariés. Cependant, l'enveloppe annuelle de l’Afdas semble trop
légère avec 3200.00 euros annuels pour l’ensemble des salariés). 

L’association peut faire le choix d’investir dans la formation de ses salariés avec ses
fonds propres.

En 2020, 3 personnes ont bénéficié d’une formation :
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Élection du délégué du personnel

Plan de formation

Pilotage du projet

L'arrivée de nouvelles personnes au sein de l'équipe a fait naître un besoin de temps de
concertations collectives. Il y a depuis septembre 2020 une à deux réunions d'équipe
par mois. 
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Rencontre Équipe <> Psychologue du travail

Sur proposition du Conseil d'Administration en juin 2020, proposition a été faite aux
salariés que l’association se fasse accompagner par une psychologue du travail dans
une démarche de médiation pour résoudre les conflits qui minent le travail collectif et
dont le départ de deux salariés « historiques » en 2020 est une conséquence.

La psychologue a mené des entretiens individuels avec tous les salariés en contrat au
moment de son intervention et Sandra Hernandez, seul membre du bureau volontaire
pour cet exercice. Deux réunions collectives ont ensuite suivi ce travail (la dernière
ayant inclus les derniers salariés arrivés).

Un protocole collectif a été rédigé décrivant à minima les mesures à appliquer pour
résoudre les situations problématiques (attitudes, modalités de prises de décisions,
méthodologies et organisation de travail, etc.) ayant provoqué des conflits.

La psychologue a proposé de revenir au minimum 6 mois après la signature du
protocole pour évaluer comment il a été appliqué et les évolutions que cela aurait pu
entrainer et d’envisager des évolutions le cas échéant.

Amélioration des outils de travail

Une séquence de maintenance importante côté technique entre octobre et
décembre réalisée par Firouze: console de façade, parc lumière et électrique...

Une réflexion sur la mise en place de nouveaux outils numériques : un chantier de
communication interne nécessaire de faire aboutir rapidement

Renouvellement du matériel dédié au poste de communication : un enjeu central
pointé de longue date, lié à l’appropriation nécessaire de nouveaux moyens et
supports de communication

Entretien individuel

Des entretiens annuels ont été menés par Guy Garcia avec chacun des salariés, y
compris les nouveaux arrivants ainsi que Muriel et Delphine. Plusieurs souhaits de
formation ont été recensés et viendront nourrir le plan de formation des années à venir. 



Nbre

salarié.es

59

Photographie du salariat

6,8

8 9 9

6,5
7,3

janvier juin décembre

ETP

Évolution du nombre de salariés
permanents et d'équivalents temps

plein sur l'année

Répartition du nombre de
salarié.es/ETP/statut par genre

Hommes

Femmes

4,7

2,6

6

3

Cadres

2

1

9Total 7,3 3

Hommes

Femmes

77%

23%

Répartition des rémunérations brutes
mensuelles par genre pour 1 ETP

Accompagnement
des pratiques

2,6

2,20

Répartition analytique des ETP

Diffusion

Fonctionnement

2,10

Communication
0,8

Action Culturelle

0,2

Création

0,2

01
Arrêt maladie significatif +

temps partiel thérapeutique

01
Service Civique accueilli via

le RIM

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

1

1

2

1

2

2

Pyramide des âges

16,16€
Salaire horaire brut médian

> 50% des salarié.es sour le salaire médian
> rapport de 2,3 entre le plus haut et le

plus bas des salaires
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