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AVANT-PROPOS
Le Bastion, depuis la création de l’association en 1984 dans la tour bastionnée de Bregille,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 se situe aujourd’hui au carrefour
de la cité des Arts, aux côtés de deux de ses partenaires de terrain, le Conservatoire du
Grand Besançon et la Rodia, scène de musiques actuelles de Besançon.
Des centaines de groupes pour des milliers de musiciens ont travaillé en ses murs. Depuis
34 ans, il en sort régulièrement des disques, des concerts, mais aussi des artistes ou des
techniciens professionnels.
Ce document réunit le bilan des activités 2017 et les perspectives 2018.
Il s’inscrit dans le cadre du projet global de l’association validé lors de l’Assemblée Générale
de l’association en Septembre 2017 conformément au nouveau schéma d’organisation et
de fonctionnement qui en découle.
Au niveau local et concernant directement le Bastion, 2017 marque la dernière année du
conventionnement triennal avec la Ville de Besançon qui a fait l’objet d’un bilan d’activités
analytique sur la période 2015-2017 ainsi que la fin d’une ère de dix ans tant sur le plan de
la gouvernance et de son Conseil d’Administration que de l’équipe salariée renouvelée au
trois-quarts aujourd’hui.
2018 s’annonce comme une année de travaux avec l’agrandissement de ses locaux qui
doit permettre au Bastion d’élargir son projet culturel pour moderniser et ouvrir le lieu sur
l’extérieur, tout en co-construisant ses activités avec ses adhérents et partenaires. L’association
va réécrire son projet associatif et innover pour trouver de nouvelles collaborations en tant
qu’initiative d’intérêt général de l’accompagnement et du développement des pratiques
artistiques et culturelles liées aux musiques dites actuelles. L’enjeu du Bastion, aujourd’hui
est de drainer de nouveaux publics et de positionner son offre sur la professionnalisation des
méthodes de travail pour attirer de nouveaux projets et toucher les « nouvelles » pratiques
et esthétiques.
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RAPPEL DU PROJET GLOBAL
UN PROJET POLITIQUE
Objectifs
• Structuration collective
• Partage, transmission et ouverture
Axes prioritaires
• Vie associative, bénévolat et gouvernance
• Coopération sectorielle
Axes de développement
• Politique des ressources humaines et application de la CC de l’animation
• Se positionner comme acteur et outil privilégié ressource au niveau régional
• Promouvoir l’ouverture dans les fédérations et syndicats du secteur

UN PROJET PEDAGOGIQUE, ARTISTIQUE ET CULTUREL
Objectifs
• Valorisation, soutien et accompagnement des artistes et acteurs locaux
• Accompagnement et développement des pratiques
• Identification, analyse et outil de la filière à l’échelle locale & régionale
• Ouverture sur d’autres publics
Axes prioritaires
• Actions de formation
• Information, ressource et promotion
• Répétition, filage et création
• Accueil d’évènements
Axes de développement
• Formation et rencontres professionnelles
• Projet pédagogique & professionnalisation des méthodes
• Renforcer l’accueil et la prestation de service interne et externe
• Actions culturelles et médiation
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1. LES PRATIQUES
UN CARREFOUR DE RÉPÉTITION RÉGIONAL,
De l’outil à la pratique
Des locaux de répétition équipés ou vides, adaptés à tous niveaux et toutes esthétiques
musicales ! Des conseils ainsi qu’un éventail complet de services techniques personnalisés
sont dispensés par notre équipe en direction des musiciens, pour faciliter la pratique
musicale amplifiée.
Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 13h00 à 00h00,le mercredi matin de 10h à
14h et le weekend de 14h à 19h, soit une amplitude horaire hebdomadaire d’ouverture au
public de 70 heures, sous la responsabilité de six salariés qui gèrent le lieu.
Nous avons généré des statistiques sur la fréquentation quotidienne des locaux de répétition.
Pour la première fois en 6 ans, la chute de fréquentation en répétition s’endigue ;
l’association enregistre une baisse de fréquentation de moins de 2% en 2017 avec
14200 h de répétition réparties selon trois types de locaux : fixe, tournants et DJ pour 230
groupes référencés représentant 475 usagers des locaux de répétition. L’âge moyen des
musiciens, légèrement vieillissant est de 32,5 pour 29 ans en 2014, allant de 13 à 77 ans
pour une proportion de 15% de musiciennes.
La plus grande partie des musiciens vient de Besançon (60%) alors que 35% de notre public
musiciens vit en Franche-Comté pour 6% domicilié hors-région et à l’étranger. Le Bastion
constitue donc bien un carrefour de répétition régional, lieu de rencontre des musiciens des
différents départements. Enfin, plus de 65% des musiciens revendiquent un apprentissage
autodidacte en groupe et 33% sont issus de Conservatoire et écoles de musiques contre
14% de cours particuliers environ.
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5 LOCAUX FIXES
Destinés à des groupes émergents ou professionnels, les musiciens peuvent y entreposer leur
matériel. 5 à 6 groupes se partagent un local, et s’acquittent d’un loyer mensuel. Ces groupes
répètent entre deux et quatre fois par semaine, pendant 5 heures consécutives (deux créneaux, de
14h à 19h, et de 19h à 00h) pour un loyer mensuel de 70 €. La gestion des plannings est effectuée
par les groupes eux-mêmes, sur les conseils et avec l’aval de l’équipe de gestion, les groupes sont
autonomes pour répéter également en dehors des horaires d’ouverture structure.
Depuis 2017 et sous l’impulsion dynamique de projets naissants, nous avons repensé le
fonctionnement des locaux fixes en assouplissant les règles du jeu pour intégrer un local fixe
ce qui favorise la mixité et l’émergence de nouveaux groupes. Nous permettons à des projets
expérimentaux non définis croisant musiciens de local fixe et tournant de répéter dans les locaux
fixes à tarif préférentiel sur les plages horaires libres afin de stimuler la création artistique. 20
projets « fantôme » ont pu voir le jour en 2017 ce qui optimise l’utilisation des locaux et favorise
l’émergence de nouveaux groupes et de croisements esthétiques.
27 groupes se sont partagés 5 locaux fixes en 2017 pour 8000 h de répétition et 60%
d’occupation des locaux, 20 projets fantômes ont répété dans les intervalles pour 850 h et
7,5% d’occupation des fixes.
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6 LOCAUX TOURNANTS
(4€/H POUR LE GROUPE, 2€/H EN PRATIQUE INDIVIDUELLE)
200 groupes ont répété dans les 6 locaux tournants en 2017 ce qui représente 5293 heures
(2047 séances) de répétition sur 18444 h possibles soit 31% d’occupation des locaux tournants
sur l’année.
On constate de nouveau une baisse du volume de répétition annuel en tournant : le Bastion a
accueilli presque autant de musiciens qu’en 2016 (groupes fantômes confondus : 220 groupes/475
utilisateurs) mais observe une baisse de fréquentation de 5% sur l’année analysable par
un nombre de groupe répertorié qui chute de 10% mais qui répète plus régulièrement et
longtemps en moyenne annuelle sur 2017. Cela conforte l’évolution versatile des pratiques de
groupe des 5 dernières années dont il est compliqué de faire ressortir nettement une tendance,
tant en terme de changement d’habitude de travail que d’assiduité concernant les groupes locaux
sur la période 2015-2017.
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Artistes / groupes amateurs		
Nombre d’artistes / groupes régionaux aidés : 90% soit 205 groupes
Artistes / groupes professionnels		
Nombre d’artistes / groupes régionaux aidés :10% soit 25 groupes
Estimation du nombre de personnes concernées : plus de 600 personnes

PERSPECTIVES 2018
• Favoriser la création de projets en assouplissant les conditions d’utilisation des locaux (tarif
préférentiel en pratique individuelle et pour les projets fantômes)
• Améliorer et affiner l’équipement des locaux pour répondre à la demande des musiciens (local
Electro/hip hop par exemple) et inciter les croisements esthétiques.
• En parrallèle des travaux d’agrandissement, nous prévoyons de réaliser une rénovation des
studios du 1er étage, avec la création d’un atelier technique et d’un espace de convivialité dans
le futur bureau d’accueil du Bastion propice à la transmission informelle et au croisement de nos
publics. Il paraît essentiel de créer une vraie zone sociale de repos et de confort à l’étage pour
les utilisateurs, ainsi qu’un atelier de maintenance pouvant à la fois être utilisé par les salariés
pour l’entretien du matériel technique propre au Bastion, mais pouvant également servir aux
adhérents et aux formations spécifiquement techniques.

Le Bastion - Bilan d’activité 2017 & Perspectives 2018

9

UNE FABRIQUE D’ARTISTES EN DÉVELOPPEMENT,
De l’accompagnement à la détection
Un large panel de propositions d’accompagnement qui offre aux groupes, en fonction de leurs
avancées, des pistes d’évolution techniques et artistiques. Au travers de rencontres, d’ateliers,
de séances d’accompagnement ou d’enregistrement, de résidences ou filages, chaque groupe/
artiste trouvera quantité d’outils pour approfondir son travail de création et consolider son projet
artistique.

AIDE A LA REPETITION
L’association fournit aux groupes des locaux tournants équipés d’un ampli basse, d’une batterie,
d’un baffle et d’un combo guitare, ainsi qu’un système complet de sonorisation. Ces locaux, au
nombre de 6 contre 7 les 8 dernières années, permettent de toucher un public beaucoup plus large
et participe à un objectif de démocratie culturelle affiché par l’association en terme d’accueil de
public.
Le personnel est en charge de l’accueil des groupes, de leur installation et du suivi du bon
déroulement de leur répétition. L’équipe de travail assure le suivi technique du matériel : entretien,
réparation, aide à l’utilisation et aux réglages.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Les employés de l’association dispensent une assistance technique et matérielle aux musiciens
utilisant les locaux. Le régisseur technique de l’association aiguille les groupes sur le réglage du
matériel de sonorisation et d’amplification lors des répétitions dans les locaux tournants. Enfin, les
salariés du Bastion dispensent au quotidien des conseils auprès des 600 musiciens fréquentant le
lieu : conseils d’entretien du matériel, mise à disposition de bases de données spécifiques, aide
aux supports de communication, fléchage vers des partenaires spécialisés en fonction de leur
projet, référencement et promotion de leurs projets.
Le régisseur technique des locaux de répétition peut fournir également, selon la demande des
musiciens, différentes aides à la communication technique et logistique des groupes (fiches
techniques, plan de scène, patch et rider). Ces trois documents constituent la carte d’identité
du groupe pour les techniciens qui vont accompagner et accueillir les groupes sur scène. Ils
sont nécessaires et indispensables afin d’appréhender le concert dans les meilleures conditions
techniques et logistiques possibles.
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SERVICES AUX MUSICIENS
Enfin, dans un souci de service, les régisseurs de studio proposent un service d’entretien et
de réparation de batterie et guitare/basse, En partenariat avec différentes enseignes de vente
d’instruments de musique et de prévention auditive, le Bastion a également mis en place pour
ses membres des tarifs privilégiés dans le magasin Crossroad, la vente de cordes de guitare, piles
et de baguette de batterie à des tarifs avantageux en interne ainsi que l’organisation de session
collective de bouchons d’oreilles moulés à tarif préférentiel au Bastion.
Cela participe au soutien de la « scène », impulsé depuis plusieurs années par le développement
de prestation de services pour les musiciens et les acteurs Musiques Actuelles :
• Séances de répétitions encadrées par le régisseur des studios : mieux s’entendre en répétition et
premier accompagnement technique
• location et vente de matériel à prix réduit pour l’accès à la répétition : location guitare, basse,
enregistreur et vente de baguettes, cordes, piles…
• Location à tarif préférentiel de matériel technique pour l’accès aux premières scènes : amplis,
consoles, systèmes son, platines, micros, …

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL PISTON#8
PISTON est un dispositif d’accompagnement personnalisé à la pratique musicale de groupe
proposé par l’association le Bastion en partenariat avec la Rodia, les Passagers du Zinc le studio
le Zèbre, Philippe Bregand (Musicien Conseil CAEM Planoise), le Moloco, le CRR, Franche–Comté
Mission Voix et Culture Action et destiné aux groupes du Doubs. Ce parcours d’accompagnement,
aux valeurs d’éducation populaires et à la pédagogie non directive, a été officiellement lancé
début Octobre 2010 (suivant le rythme opérationnel d’une année civile depuis 4 éditions) s’ancre
progressivement aujourd’hui dans la culture populaire locale.
Suite à un appel à candidature départemental, 6 groupes ont intégré le cycle Piston pour la
huitième édition et une cinquantaine de musiciens a participé aux modules de formations technicoadministratives proposés dans le cadre de l’organisme de formation et ouverts à Piston pour une
double restitution à la Rodia et aux Passagers du Zinc en Décembre 2017.
Piston#8 en chiffres : 06 groupes pour 28 musiciens dans le parcours et plus de 50 musiciens et
12 intervenants différents, modules complémentaires inclus (administratifs, ateliers, rencontres)
ont participé au cycle Piston#8 pour 20 journées d’accompagnement sur la saison 2017.
Un bilan complet de l’édition Piston#8 est disponible en annexe de ce dossier.
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ACCOMPAGNEMENT MUSIQUES DE RU ET IMAGINE
PARTENARIATS CROUS/JMF BFC
Le Bastion est prestataire du CROUS pour l’accompagnement des lauréats du tremplin régional
Musiques de RU et a proposé un diagnostic artistique et un plan d’accompagnement aux trois
lauréats dont le groupe Potlach pour un programme de 60h d’actions pédagogiques.
De même, le Bastion fait partie du comité de pilotage d’Imagine et force de proposition pour
préparer les groupes sélectionnés pour la finale régionale. Dans ce cadre, le régisseur des studios a
accompagné 4 groupes dont Truckks sur une séance d’accompagnement en répétition et a accueilli
les autres actions d’accompagnement à la pratique au sein du dispositif dans nos locaux.

ENREGISTREMENT DE RÉPÉTITIONS
L’association a mis en place un dispositif d’enregistrement des répétitions des groupes comme
support de travail. L’enregistrement a pour but de restituer la musique du groupe en condition
de répétition. Les groupes qui le souhaitent peuvent réaliser une maquette audio gratuite (4 titres
maxi) non commercialisable à raison d’une fois par an et par projet maximum.
Pour les premiers enregistrements des groupes amateurs loisir, le support promotionnel pour les
formations en quête de démarchage, ou encore le maquettage de pré-production (avant l’entrée
en studio) pour les groupes éclairés, ce service est personnalisé et formateur pour les projets qui
sont dans une dynamique d’apprentissage et/ou de recul sur leur travail de création. En 2017, 13
groupes ont bénéficié de sessions «d’enregistrement support de travail et de communication»
ce qui a représenté plus de 200 h de travail pour les deux régisseurs de studio.
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LOCAL ACCESS
Local Access est un concept vidéo de promotion de la scène locale. Chaque mois, nous filmons un
groupe en répétition au Bastion (un morceau, et quelques prises supplémentaires pour montage)
et nous réalisons un vidéoclip que nous diffusons via notre chaine Youtube.
LOCAL ACCESS se place en immersion au cœur de la scène locale, bouillonnante, créative et
souvent méconnue. Ce programme permet de découvrir les groupes sous un autre jour, horsscène, dans l’intimité de leur local de répétition et souvent avant programmation... Chaque mois,
un vidéoclip d’un groupe filmé en répétition au Bastion est mis en ligne sur notre site et sur nos
plateformes web, force de proposition informelle auprès des programmateurs.
LOCAL ACCESS en chiffres:
EN 2017 : 8 épisodes en 2017 pour 3600 vues.
46 épisodes pour 113000 vues depuis 2012.

PERSPECTIVES 2018
Révolutionner le contenu pédagogique de Piston#9 et moderniser son approche :
• diagnostic copartagé musicien conseil/chargé d’accompagnement Rodia et régisseur des
studios Bastion sur une première séance diagnostic, module scène en collectif, plusieurs formules
de module studios, plusieurs parcours avec ou sans restitution
• plus d’interaction entre les projets au sein du cycle et plus d’échange et de croisement dans la
proposition pédagogique…
En 2017, le développement de l’accompagnement artistique et technique a reposé notamment
sur l’augmentation du temps de travail de nos chargés d’accueil sur la fonction accompagnement
grâce à leurs formations effectuées. Cette fonction essentielle et de plus en plus attendue par
le public reste fragile économiquement et fait partie des pérennisations prioritaires de fonctions
ressource au regard du futur projet artistique à mener dès 2018.
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2. LA RESSOURCE ET LA FORMATION
UN VECTEUR D’ÉMERGENCE ARTISTIQUE,
De la ressource à la promotion
Un lieu d’information, de conseil et d’orientation destiné à tous les projets musicaux pour faciliter
leur intégration dans l’écosystème « musiques actuelles » régional.
Une interface de proximité entre musiciens - amateurs, émergents, professionnels - et les structures
des musiques actuelles dans une démarche militante de promotion et de diffusion.

INFO-RESSOURCE
En interne, la fonction ressource consiste principalement dans un accompagnement informel et à la
demande sous forme d’appels téléphoniques, conseils et rendez-vous. Elle continue de s’affirmer
dans sa dimension transversale à tous les autres axes du projet et nous permet de créer du lien
et du liant entre les dispositifs ressource existants en Région (de Jeunes Talents à Engrenage en
passant par Emergence et le Réseau Printemps).
Le Bastion occupe un rôle de veille, d’expertise et de coordination de la filière à l’échelle de la
Région. A ce titre, le Bastion doit assurer une mission de contact et de collecte des données liées
au secteur pour faire circuler l’information entre les acteurs de la Région, du groupe naissant à
l’entrepreneur du circuit privé.
Cette mission est assurée par un site web d’information régionale, doté d’un espace ressource
pour les musiciens (groupes, distro et annonces) et d’un espace accueillant des «brèves» à vocation
informatives élaborée à partir des contenus fondamentaux que sont la base de données de l’Irma
et nos bases de données et évènements liés au secteur au niveau national et régional.
• site internet www.lebastion.org (17500 visiteurs pour 560 000 pages vues à l’année)
• Newsletter mensuelle : 5000 contacts, Réseaux Sociaux : 5500 followers.
• 40 rendez-vous personnalisés de ressource/fléchage et conseils aux porteurs de projets à l’année

OBSERVATION
La constitution d’un groupe d’observation via les différents comités de pilotage de nos dispositifs,
via le travail collaboratif Bastion-Rodia-Conservatoire et notre implication dans les organismes et
réseaux régionaux permet au Bastion d’occuper un rôle de veille indispensable pour coopter un
diagnostic partagé sur l’évolution de la scène à l’échelon bisontin et en région et une meilleure
circulation de l’information entre lieux de Musiques Actuelles quant aux projets à accompagner.
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PROMOTION DE LA SCÈNE LOCALE
• Référencement sur le site du Bastion : noms, styles et contacts des projets qui répètent dans
nos locaux, page consultée par divers professionnels pour leurs programmations.
• Espace Petites annonces : vente de matériel, recherche de musiciens et groupes, offres de
diffusion et d’emploi en ligne et sur place dans nos locaux.
• Dépôt-vente des productions régionales : les dernières sorties (CD, Vinyles, K7) des groupes
régionaux au Bastion disponibles pour le public à l’achat à l’accueil.
• Diffusion de l’actualité des groupes et de nos partenaires (diffuseurs, appels à candidatures,
festivals, rencontres professionnelles, stages de formation, prestataires… )

OPÉRATION RÉGIONALE ENGRENAGE#3
Engrenage est une opération de détection de talents émergents et de mise en réseau entre acteurs
Musiques Actuelles régionaux et représentants de la filière nationale.
Au programme de cette troisième édition :
• rencontres professionnelles et ateliers thématiques : stratégies web, booking & diffusion, production
musicale, développement de carrière, édition/droits d’auteur) et témoignages d’artistes parrain,
buffet et prolongement des débats suivi des concerts de présentation des lauréats Engrenage#3 et
du groupe parrain de l’Opération.
• une journée de rencontre avec le jury : diagnostic scénique et proposition d’accompagnement
pour les lauréats.
Bilan chiffré d’Engrenage#3 : 35 groupes postulants, 3 lauréats choisis par un jury représentant
la filière nationale parmi les 14 projets présélectionnés du comité de pilotage régional, 1
artiste parrain, pour un volume de travail de 60 journées de détection des groupes émergents
& de mise en réseau de la filière en Bourgogne Franche-Comté pour l’opération.
> Volume d’accompagnement débriefing, diagnostic/stratégie, consulting : 44 journées
> Proposition d’accompagnement, repérage et mise en réseau : 12 journées
> Volume d’accompagnement technique global : 04 journées
> 69 participants pour 174 inscriptions aux 5 ateliers thématiques, 23h de formation en collectif.
Bilan complet de l’opération en annexe de ce dossier
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En parallèle, le Bastion dispose de l’agrément de formation professionnelle et pilote un plan de
formation « Musiques Actuelles » en Région en 2017.

UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ,
De l’amateur au professionnel
Un programme de formations à 360° ! De l’administratif à l’artistique en passant par la technique,
nos formations sont évolutives et ouvertes à tous : bénévoles ou professionnels. L’objectif est
de favoriser l’émergence et le repérage de nouveaux projets artistiques et de permettre le
développement d’initiatives de l’ensemble des acteurs de la filière musicale.

FORMATION : STAGES, ATELIERS ET WORKSHOP EN RÉGION

Le Bastion dispose de l’agrément de formation professionnelle et se destine à piloter un plan de
formation « Musiques Actuelles » en Région. A ce titre, le Bastion a été référencé en 2017 au titre
du Data Dock en tant que prestataire de formation répondant ainsi aux critères qualités fixés par
l’ensemble des organismes financeurs agréés de la formation professionnelle.
Le Bastion a réduit le nombre de thématiques de formation en 2017 pour prendre du recul sur ses
propositions et préfigurer le futur plan de formation lié au nouvel outil du rez-de-chaussée.
Pour innover et étoffer son plan de formation, le Bastion a proposé notamment des modules de
formations professionnelles comme le niveau III « Accompagnement des pratiques » mettant un
terme au cycle de formation des salariés permanents au métier de musicien conseil ainsi qu’un
stage « booking et stratégies de développement par la scène », des modules d’approfondissement
thématiques du travail vocal ainsi que des formats nouveaux à destination des bénévoles associatifs
entre autres. Le Bastion a collaboré principalement avec des antennes locales comme FrancheComté Mission Voix, Culture Action ou le 52 Battant pour porter son plan de formation.
327 inscriptions (dont 100 non-utilisateurs des locaux) ont participé aux formations proposées
par le Bastion pour un total de 223 stagiaires sur 282 h de formation dispensées par 26
intervenants soit 47 journées et 19 modules proposés sur l’année 2017.
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PERSPECTIVES 2018
Expérimenter de nouveaux items de formation et valider de nouveaux contenus pédagogiques
professionnalisants pour des actions à mettre en place pour l’ouverture de l’outil rez-de-chaussée
(fin 2018).
Prospecter de nouveaux partenaires pour coconstruire des propositions innovantes et réajuster
le positionnement et l’implication de chacun des partenaires historiques dans l’accueil et la
coproduction de formation.
Pour mieux cerner les besoins et attentes du public en terme de formation :
• en interne, nous procédons à une enquête auprès de nos publics pour l’évaluation de nos
actions de formation et le recensement des besoins en formation des musiciens en corrélation
avec la présentation de leur nouvel outil de travail
• en externe et au niveau régional, nous souhaitons étendre nos partenariats avec les lieux de
musiques actuelles et les différents acteurs de la formation à l’échelle de la Région.
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3. ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS
ORGANISATION DE CONCERTS
Si l’organisation de manifestations n’est pas le but premier de l’association, elle est toutefois très
souvent sollicitée pour l’organisation et la coproduction de spectacles. Cette activité annexe est
essentielle pour le développement de notre structure car elle participe à l’accompagnement des
groupes, et, bien sûr, aide au rayonnement et foisonnement culturel de la scène locale.
Des co-productions ont été organisées avec la Rodia, les Passagers du Zinc ainsi que
des évènements inscrits dans le cadre de dispositifs comme Emergences, Engrenage, Piston, le
Circasismic, le Festival International de Musique ou la fête de la musique.
Récapitulatif :
• 1 création Bastion émanant de musiciens qui se sont fédérés dans nos locaux, ORKESTRA :
diffusion pour Emergences à la Rodia et au Théâtre Ledoux pendant le Festival International de
Musiques.
• 1 concert de restitution de l’opération Engrenage (groupes émergents, intervenants de la filière
nationale, conférence et concert ouvert au public et ateliers personnalisés diagnostic artistique
pour les groupes, parrainage du groupe Cabadzi) à la RODIA.
• 2 concert de restitution du travail des groupes participants à Piston à la Rodia et
aux PDZ.
• 1 concert pour la fête de la musique Esplanade des droits de l’homme.
• la coordination de la fête de la musique pour la Ville de Besançon.
• Le Bastion est membre fondateur est co-organisateur du festival Circasismic : 3 dates before
dans la Région et le festival à la friche en Mai 2017
Nombre de spectacles programmés : 09
Nombre de spectacles coproduits : 07
Nombre total de représentations sur la saison : 09
Nombre d’artistes programmés : 31
Nombre total de spectateurs accueillis : 3720
6 artistes programmés dans le cadre du festival Circasismic,
Capacité d’accueil du lieu (des lieux): variable en fonction des lieux : café concert, plein air, Rodia
(club et grande salle), Théâtre Ledoux, jauge de 150 à 1500 personnes
> 7 CONCERTS organisés ou coproduits par le Bastion, 20 groupes dont 12 du Bastion pour
3720 spectateurs accueillis en 2017
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AIDE A LA CRÉATION ORKESTRA CLASSIQUE 2.0
Une rencontre innovante à la croisée des genres et de l’histoire de la musique qui fait résonner
musiques amplifiées dans un répertoire classique : depuis sa création, Ørkestra compte 23 musiciens
adhérents du Bastion qui revisitent des pièces du répertoire de la musique dite « savante » dont
le Boléro (Ravel), la Danse du Sabre (Khatchatourian), la Sarabande (Haendel), la Danse Macabre
(Saint-Säens) …
Le Bastion a mis à disposition gracieusement ses locaux depuis Décembre 2015 pour le travail
de création, de réécriture, de répétition et d’arrangements en petits groupes pour ØRKESTRA
mais aussi accompagne, porte administrativement ce projet de création et en assure la promotion/
communication.
Volume d’heures de répétition annuel : 500 heures de répétition au Bastion et 17 journées de
résidence en 2017. (Petit Théâtre, Rodia et théâtre Ledoux).
2 dates de concert en 2017 à guichets fermés : Emergences à la Rodia (900 spectateurs) et Festival
de Musiques de Besançon (1100 spectateurs), embauche d’une chargée de production à hauteur de
190h pour coordonner le projet avec les musiciens en aval du chargé de projet et de l’administrateur
(150h de travail dédié).

PERSPECTIVES 2018
Pour la période 2018-2020, le Bastion compte asseoir le partenariat dans le dispositif de soutien
à la création Emergences et proposer en lien avec la Rodia et/ou le CRR un artiste à présenter
pour Emergences 2018 tout en assurant également un concert dans les bars. Il serait également
intéressant de connecter l’opération Engrenage à la FEMA notamment dans l’accompagnement
de projets artistiques avec l’outil rez-de-chaussée et coordonner appels à candidature pour
le congrès FEMA et Engrenage pour donner de la lisibilité et de la résonnance aux talents
émergents régionaux
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TRAVAIL EN RÉSEAU & PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS EN REGION
Le bastion a travaillé toute la saison 2017 en partenariat avec les acteurs suivants :
• Partenariat avec les médias locaux (BVV, Radio Campus, Radio Sud, Radio Bip, Est Républicain,
France 3, France Bleu)
• Ma Commune.Info, Diversions pour la promotion de la scène locale.
• La Rodia et les PDZ : Partenaire de Detonation, Restitution Piston & diffusion de la scène locale
• CRR du Grand Besançon : création, ateliers, formations en parallèle du département Musiques
Actuelles pour préfigurer une offre complémentaire et connectée au DEM Musiques Actuelles
• La Rodia, le CROUS, les 2 Scènes et le FIM pour la création Orkestra
• JMF BFC pour l’accompagnement des groupes dans le cadre du tremplin IMAGINE
• Le CROUS : Expertise d’accompagnement des lauréats dans le cadre du tremplin Musiques de
RU
• La Coursive Boutaric et le 52 Battant autour de l’organisation et l’animation de rencontres
thématiques professionnelles
• Associations locales de diffusion: 5 sens, Citron Vert, Nushy Soup pour le festival Circasismic,
Vouhvoue et Surf Area pour la scène locale
• Le Moloco : modules mutualisés Piston/Spaam communication, structuration juridique, promo
web et crowdfunding
• L’ANTONNOIR, partenariat autour des premières parties
• La FEMA: Le Bastion est adhérent, participe à la vie du réseau et intègre les groupes de travail
thématiques et participe au congrès du réseau.
• PISTON (CAEM Planoise, La Rodia, le studio Zèbre, Culture Action, Mission Voix Franche Comté,
le Moloco, les PDZ...)
• La Ville de Besançon avec la coordination de la fête de la musique et Emergences
• La CAGB autour de l’enseignement des Musiques Actuelles et les Temps forts de l’agglo
• Région Bourgogne Franche Comté: participation au comité expert Talents Emergents
• Partenariat avec la filière nationale : Engrenage (Studio des variétés, FAIR, Melodyn production,
SACEM, Ubersound,….)
• Partenariats privés : Crédit Agricole Franche-Comté (Engrenage, avantages adhérents), Enedis
(Orkestra)

PERSPECTIVES 2018
Instituer une dynamique collaborative via la direction vie associative de la Ville de Besançon et
le tremplin Jenues Talents pour créer des liens avec les lieux d’éducation populaire (MPT, MDQ,
ASEP)
Informer et militer auprès des medias et vecteurs de promotion régionaux (SPARSE, L’Est Républicain, le Bien Public, RADIO CAMPUS DIJON) pour une meileure médiatisation de la scène
locale.
Travailler à la structuration des réseaux et la coopération de ses membres (écoles de musiques
structurantes, Le Lab, La FEMA, La Cité de la Musique)
Se rapprocher des établissements structurants dans un objectif de transversalité artistique et
esquisser l’ouverture culturelle de l’outil RDC (rectorat, FRAC, ISBA)

Le Bastion - Bilan d’activité 2017 & Perspectives 2018

21

4. GOUVERNANCE ET PARTICIPATIONS
PHOTOGRAPHIE DES ADHÉRENTS
L’association compte 575 adhérents au 31/12/2017 dont 83% d’utilisateurs des locaux de
répétition et 31% de primo-adhérents, pour un total de plus de 230 groupes environ accueillis
sur 2017 et 100 acteurs de la filière (musiciens, promoteurs, encadrants, diffuseurs et bénévoles)
concernés par les autres activités (services, accompagnement, formation, évènements).
Tous les styles de musiques actuelles y sont représentés. L’informatisation du système de gestion
des utilisateurs nous a permis de dresser une typologie des publics précise grâce à un stockage de
toutes les informations sur une base de données. Les statistiques ci-dessous ont été réalisées sur
l’ensemble de nos publics (selon les informations qui nous été communiquées), soit près de 2875
personnes ayant utilisées les locaux de l’association entre 2007 et 2017 représentant environ 1500
groupes différents. Nous avons fait ressortir différents thèmes concernant le public qui fréquente le
lieu : âge, sexe et origine géographique du public, catégorie socio professionnelle style et parcours
musical des formations. Ainsi, la mise en service d’une base de données et l’informatisation du
planning des répétitions permet une lecture précise de la typologie des musiciens régionaux et
l’analyse de son évolution.
Tous les âges et catégories socio-professionnelles y sont représentés (de 10 à 77 ans, du lycéen
au salarié, du chômeur à l’intermittent en passant par le libéral). Néanmoins les formations relèvent
en majorité des pratiques collectives en amateur pour une moyenne d’âge légèrement vieillissante
de 32,5 ans.
A l’inverse, 12% d’utilisateurs soit 80 musiciens environ au Bastion revendiquent le statut de
professionnel de la musique (intermittents, artistes, profs de musique, auteur, vendeur d’instruments
...).Bien que 50% des musiciens revendiquent un apprentissage autodidacte musical (contre 65%
en 2016), 33% sont issus de Conservatoire et écoles de musiques pour 14% de cours particuliers
environ. Néanmoins, la grande majorité des formations locales est composée de groupes d’initiés.
Un groupe d’initiés est un groupe qui s’est constitué selon la volonté et les objectifs communs de
divers individus autour d’un projet musical personnel. Ainsi, bien que notre public ait de plus en
plus accès à l’enseignement et à la formation, leurs projets de groupes portent essentiellement à
l’élaboration d’un répertoire de compositions originales dans nos murs.
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Evolution des usagers du Bastion ces 20 dernières années :
30 groupes en 1994 pour 60 adhérents
60 groupes en 2002 pour 200 adhérents
		
275 groupes en 2012 pour 700 adhérents

230 groupes en 2017 pour 575 adhérents dont 175 nouveaux adhérents
							
2875 musiciens adhérents entre 2007 et 2017
Données statistiques sur l’année 2017

Données statistiques sur l’année 2017
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PARTICIPATION DES ADHÉRENTS
En terme de participation aux activités, on comptabilise en 2017, 25 bénévoles pour 1415 heures
de valorisation d’intervention bénévole soit 1ETP de travail bénévole pour palier aux différentes
vacances de poste salarié : 675 en répétition sur l’accueil de permanence en répétition, 140 heures
sur des sessions de formations techniques gratuites, 200 heures sur les évènements de l’association
(concerts et rencontres pros) et 400 heures de valorisation d’ingénierie culturelle et de mobilisation
politique pour défendre le projet associatif. Enfin, le Conseil d’Administration composé de 13
membres et renouvelé pour tiers en Février 2017 s’est réuni 7 fois sur l’année et les 2 Assemblées
Générales de Février et Septembre marquant le changement de gouvernance associative ont
rassemblé respectivement 54 et 34 adhérents.

PERSPECTIVES 2018
L’agrandissement des ses locaux à l’horizon de l’automne 2018, doit permettre au Bastion
d’élargir son projet culturel, de rechercher de nouveaux publics et d’améliorer la qualité de
services aux adhérents ainsi que les conditions de travail de ses salariés.
La modification des statuts et la création du statut de membre adhérent actif en février 2017 a
permis au CA de constituer un listing de plus de 25 personnes activement impliquées dans le
bénévolat au service des activités du Bastion. Dans cette optique et avec le soucis de fédérer la
vie associative, un nouvel organe a émergé à l’intérieur de l’association fin 2017 : le comité des
fêtes. Il rassemble les forces bénévoles de l’association, il réunit les adhérents qui souhaitent
proposer et participer à l’organisation d’évènements festifs pour l’association. En janvier 2018,
le Comité des fêtes a organisé sa première action : un souper dansant au Bastion qui a réuni 90
personnes. D’autres évènements festifs sont prévus dans l’année.
A travers une enquête en 2 temps (questionnaire de satisfaction et d’évaluation des activités
2015-2017, Avril, puis enquête de recensement des attentes et de propositions du futur projet
2018-2020, Juin), le Bastion compte cerner les attentes des adhérents vis à vis de l’association
et redonner au bénévolat une place centrale et autonome au sein du projet associatif à mener.
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5. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
MODÈLE ÉCONOMIQUE
Le Bastion gère aujourd’hui un budget annuel d’environ 250 000€, dont 160000€ sont consacrés
à la masse salariale. Véritable PME du spectacle vivant, le Bastion se différencie fortement des
initiatives similaires conduites sur d’autres territoires par sa capacité à mobiliser des produits
d’autofinancement (environ 80000€ de produits issus de la location des locaux de répétition,
de recettes bar, de produits de formation, soit 1/3 de ses produits). Il bénéficie de subventions
d’exploitation de la part de la Ville, de l’Agglomération, du Département, de la Région et de
l’Etat pour environ 110000€. Pour autant, son niveau de subvention est largement inférieur à celui
constaté dans les lieux similaires d’autres territoires (qui peut approcher les 90%).
Depuis quelques années, et particulièrement depuis le développement offensif de nos activités
d’accompagnement, le modèle économique du Bastion se dégrade et laisse progressivement
place à un déficit structurel (-22000€ en 2012, -16000€ en 2013). Les années 2014 et 2015 ont été
excédentaires (+24000€, +16000€ ), mais pour des raisons conjoncturelles liées principalement à
la formation et l’absence de salariés, à des financements exceptionnels et à l’événement lié au
festival des 30 ans de notre association. L’année 2016 suit cette courbe (+13000€) et marque la fin
des changements internes et des vacances de poste dans un contexte de diminution progressive
des fonds propres (45000€ fin 2016). 2017 s’annonce légèrement déficitaire (-2000€) et amorce le
changement de cap lié à la restructuration de l’équipe et à la préfiguration du futur projet à mener
et de son nouveau modèle économique à trouver.

UN FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF EN MOUVEMENT
Suite au changement de présidence en février 2017, la feuille de route du CA nouvellement élu
repose principalement aujourd’hui sur les chantiers suivants :
• la réflexion conjointe avec les salariés, dans l’objectif d’un fonctionnement sur deux étages
de l’association plus précis et fonctionnel (organisation des ressources humaines/schéma de
fonctionnement/plans architecturaux du rez-de-chaussée/fiches de poste/définition des espaces
et des prestations proposés aux musiciens et acteurs du secteur). Ce CA s’engage aujourd’hui à
répondre au mieux aux attentes des adhérents, à équiper, gérer et faire vivre ce lieu associatif dans
l’intérêt général.
• l’adhésion à une convention collective et à l’évolution des salaires sur des postes et des activités
référencés au Bastion
• les recrutements à venir de personnels
Organigramme 2017 : l’équipe de salariés permanents du Bastion
- Florian Dantan, chargé de projets, CDI, temps plein
- Sébastien Dassé (RC février 2017) puis Guillaume Dampenon, administrateur, CDD depuis le 03/04/2017 puis CDI au 03/04/2018, temps plein
- Mickaël Begnis, régisseur, CDD 6 mois depuis 06/11/2017, temps plein
- Anouk Van Landuyt puis Thomas Bitschené, chargés d’infos des publics et
webmaster (RC septembre et décembre 2017)
- Etienne Racary : coordination technique Piston et Fête de la Musique,
CDD CTA du 11/01/2018 au 10/10/2018, 70h/mois
- Thomas Dubois : régisseur des studios, CAE puis CDD de 18 mois depuis
le 16/02/2018, temps plein
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PERSPETCTIVES 2018
Recrutements à venir :
- Charlotte Defaut, chargée de l’information des publics, CDD 6 mois depuis
le 05/02/2018, temps plein
Clément Puthomme : service civique, médiation des publics (Janvier-Août
2018), ¾ temps
- Vacance du poste de chargé d’accueil, recrutement Juin 2018
- Service civique, médiation des publics (Septembre 2018-Juin 2019)
- Contrat en alternance ou pro M2 Métiers de la Culture, spectacle vivant,
assistante chargée de projet (Octobre 2018-Juin 2019)
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Une équipe de salariés permanents à consolider :
Suite aux départs successifs de 4 salariés historiques au Bastion en 2 ans et pour coller au mieux
au nouveau schéma de gouvernance associative, l’association a restructuré une équipe salariée
avec un organigramme, des fiches de postes et responsabilités bien définies pour mettre en œuvre le projet de fonctionnement des nouvelles activités du futur lieu.
Dans ce contexte et pour anticiper l’ouverture du futur équipement et coller au nouveau schéma
de fonctionnement, l’association a besoin de l’organisation salariée suivante dès 2018 :

Organigramme salarié prévisionnel 2018 :

Prennent part à l’équipe de direction :
• Coordinateur, 1 ETP,
• administrateur, 1ETP
• régisseur général, 1ETP
Les autres salariés :
• chargée d’infos des publics et de l’action culturelle, 1 ETP
• 2 chargés d’accueil, 2 ETP
• un régisseur des studios, 1 ETP
• deux services civiques, 1 ETP
Effectif : 8 ETP au lieu de 5,75 fin 2017 pour gérer l’ouverture et les activités
des 2 étages de la structure.
Parallèlement, le Conseil d’Administration a voté l’application d’une Convention Collective à
compter 1er Janvier 2019 pour se mettre en conformité avec le projet développé. Le Bureau a
étudié le choix de la convention collective avec un processus d’identification mené par le prestataire
Alter Ergos qui a clairement établi que le Bastion relevait de la CC de l’animation.
Objectif : L’année 2018 sera consacrée à l’accompagnement pour la mise en conformité
administrative de la structure à une application complète de la CCNA au 01/01/2019 à l’ouverture
du nouvel équipement.
En doublant la surface d’exploitation de ses locaux et sans perspective claire d’augmentation des
subventions de fonctionnement, l’association doit innover pour trouver de nouvelles recettes pour
pérenniser et développer ses activités pour ses adhérents, et pour améliorer les conditions de
travail de ses salariés.
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6. ACTIONS DE COOPéRATION
PROTOCOLE DE COOPÉRATION BASTION-RODIA-CRR
De par leurs équipements, les 3 structures affichent la volonté de constituer un groupe d’observation
permanente du secteur en établissant des principes d’échange et un diagnostic partagé pour le
développement de la scène sur le bassin bisontin et en région.
Les trois structures collaborent au développement des musiques actuelles en mutualisant leurs
moyens en ce sens, définissent et partagent des actions sur la diffusion, la pratique musicale et
l’accompagnement, la formation et l’action artistique et culturelle.
L’année 2017 a permis la poursuite de plusieurs dispositifs d’accompagnement et de détection
(Piston et Engrenage), de redéfinir l’accord cadre Bastion-Rodia et de re-questionner le lien avec le
Conservatoire sur la formation pour favoriser le croisement et la rencontre des publics autodidactes
et élèves du CRR, publics Rodia (professionnels et acteurs de la filière) autour de l’offre de formation
portée par le Bastion.
Pour remplir cet objectif et s’absoudre d’un affichage politique culturel de façade, le Bastion doit
sortir du rôle de faire-valoir et doit repenser son rapport et son positionnement avec ses partenaires
au sein du triptyque. Le Bastion démontre depuis plusieurs années qu’il est pertinent et novateur
dans la gestion de son projet culturel et force de proposition dans l’offre et moteur autour de
l’enseignement des Musiques Actuelles sur le plan local et régional. Malgré un financement inégal
et insuffisant pour le Bastion en rapport aux missions qu’on lui demande de co-construire avec le
CRR et la Rodia et faute de ressources humaines suffisantes, le Bastion ne peut pas envisager faire
perdurer et développer en ce sens les activités de formation, ressource et d’accompagnement
sans un soutien plus conséquent de ses partenaires et une montée en puissance des ressources
affectées à ces missions de collaboration avec le CRR et la Rodia.

SONAR, UNE EXPÉRIMENTATION QUI TROUVE DU SENS MAIS PAS SA PLACE
Point de convergence entre Rodiathèque et Piston, ce projet affiche la volonté d’allier action
culturelle et accompagnement de groupes dans l’objectif d’ancrer la relation structurante entre
Bastion, Rodia et le DEM du CRR via un programme pédagogique débouchant sur une proposition
de diffusion à travers la CAGB.
Faute de répondant et d’intérêt du CRR sur ce projet, nous avons mis en place à titre expérimental et
sur fonds propres avec la Rodia un nouveau dispositif mêlant action culturelle (conférence thématique
sur une esthétique), accompagnement (musiciens du CRR/groupes constitués) et valorisation de la
scène locale avec diffusion dans une commune de la CAGB. Le test du dispositif avec le groupe
Jagerblaster (premiers étudiants du DEM) a commencé en 2016, la phase d’accompagnement
technique et de diagnostic a été effectuée mais la restitution (diffusion, conférence et showcase)
n’a pas encore abouti faute d’un accord et apport financier de la CAGB destiné à la mise en oeuvre
de l’action.
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PERSPECTIVES 2018
TERRITOIRE DE L’ACTION CULTURELLE DU BASTION
• à l’échelon local : pôle d’accompagnement des pratiques entre le CRR et la Rodia de l’amateur
au professionnel (répétition, sensibilisation et aide à la structuration, croisement des publics,
accompagnement, dispositif Piston, promotion et diffusion), lien et partenariat avec les écoles
de musiques du Grand Besançon, acteurs associatifs et culturels.
• à l’échelon régional : plan de formation régional et info/ressource Musiques Actuelles, opération
Engrenage, activisme et participation et animation du Congrès au sein de la FEMA, participation
à l’ensemble des dispositifs d’accompagnement musiques Actuelles régionaux (Iceberg, Inouis
du PDB, Tremplin Imagine, Musiques de RU, FIMU…)
• à l’échelon national : mise en réseau professionnelle (Engrenage, activisme FEDELIMA, relai
régional AGISON, SMA)

ORIENTATIONS
Pôle ressource/formation régional: développement de l’offre de formation de l’amateur au
professionnel
Lieu d’observation et de ressource permanente des Musiques Actuelles
Lieu de formation et d’accompagnement
Optimiser les conditions de répétition et d’encadrement pour les groupes (offre, demande,
conditions)
Opération Engrenage dans le cadre de Talents Emergents et de la FEMA

OBJECTIFS
• Projet d’extension du Bastion (aménagement du rez-de-chaussée de la structure et centralisation
à l’échelon du Grand Besançon des activités répétition et accompagnement et mise en réseau
du tissu associatif musiques actuelles bisontin)
•Reconnaissance des missions d’utilité publique ressource, répétition, formation et
accompagnement (développement des missions délocalisées en interne au Bastion pour un
pôle de formation régional).
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PERSPECTIVES : 1er Étage à l’horizon 2018
• 1 espace d’accueil pour les musiciens, 6 locaux tournants, 5 locaux fixes et un local dédié à
l’entretien du matériel et ateliers techniques/ Optimisation de l’espace dédié à la répétition.
La réorganisation des locaux de répétition fixes et tournant nous permettra d’optimiser
l’ergonomie du lieu au 1er étage et accueillir jusqu’à 20 groupes chaque soir (contre 14
aujourd’hui) avec 11 locaux fixes et tournants et 2 boxes de stockage matériel et ainsi répondre
à la demande aujourd’hui insatisfaite des groupes amateurs. En effet, ces 2 studios du rezde-chaussée permettront d’accueillir en fonction de l’actualité de leur projet les groupes en
voie de professionnalisation et accompagnés, en fonction de l’actualité de leur projet. L’objectif
de l’association est de proposer différents types de locaux en fonction de l’état d’avancement
des projets et de leurs besoins en répétition. Les groupes en voie de professionnalisation en
autonomie matérielle et artistique pourront travailler dans des conditions idéales au rez-dechaussée de la structure tandis que les groupes amateurs pourront répéter dans des locaux
équipés avec un encadrement technique au 1er étage de la structure.
Le Bastion pourra ainsi répondre à la demande des musiciens régionaux, de l’amateur au
professionnel, désengorger les créneaux saturés tout en proposant un service diversifié et de
qualité, et ainsi professionnaliser les méthodes de travail des pratiquants.

PERSPECTIVES : RDC BASTION à l ‘horizon 2018 : un outil centre de formation
L’objectif général du projet est de développer un outil global de répétitions encadrées, un
organisme de formation professionnelle, des dispositifs d’accompagnement, des concerts
promotionnels et de la location d’espaces s’inscrivant dans la dynamique des nouveaux
équipements du Quartier Culturel.
La problématique globale du projet de fonctionnement du futur Bastion à 2 étages se situe dans
l’incapacité de l’association à assurer ses missions d’intérêt général uniquement en générant de
l’auto-financement supplémentaire dans l’inscription de son projet d’activités au sein de l’offre
publique structurelle environnante. Le développement de nouvelles ressources avec les services
de répétition, formation, d’accompagnement et enregistrement et de location d’espaces et de
mécènes permet d’envisager de doubler à maxima l’activité en fonds propre entre 2017 et
2020 : de 78 000 à 149 000 euros.
Néanmoins, dans les projections financières de fonctionnement 2018-2020, en dépit d’une
politique tarifaire volontaire (au détriment d’une offre culturelle véritablement populaire) et
d’une équipe salariée à minima (avec les obligations de la convention collective, et dans le
respect des personnes) pour gérer une surface d’exploitation doublée, il apparaît impossible de
rentabiliser l’activité en fonds propres sans une montée en puissance parallèle des financements
publics entre 2017 et 2020 de 139 000 à 210 000 euros.
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RÉSEAUX
L’association, par les activités proposées (Engrenage, relai régional AGI-SON, intervention dans les
rencontres professionnelles) et via les membres de l’équipe, poursuit son implication dans différents
réseaux et fédérations, ce qui contribue à l’enrichissement du projet et amorce la préfiguration
du nouvel équipement comme outil collaboratif. Enfin, c’est une autre manière de défendre les
principes fondateurs de l’association en partageant notre vision des politiques culturelles.

Cette démarche s’articule à travers :

• La FEMA: Le Bastion est adhérent et participe à la vie du réseau via les groupes de travail
thématique.
• FEDELIMA: Le Bastion est adhérent et participe aux commissions thématiques, groupes de
discussion et à la vie du réseau.
• AGSION: relai régional pour la prévention des risques auditifs (opération peace & lobe et mois de
la gestion sonore, organisation de session collective de moulage de bouchons d’oreille en région.
• SMA, syndicat des musiques actuelles des entreprises de petite taille à lucrativité limitée,
participation de l’administrateur et coordinateur aux rencontres.

PERSPECTIVES 2018
• La FEMA : Le Bastion, par l’intermédiaire de Guillaume Dampenon qui a intégré le CA et via
Florian Dantan dans le groupe de travail création, diffusion et développement diffusion a pour
objectif d’étendre Engrenage à l’échelle de la grande Région et de co-construire l’opération
avec la FEMA, et ses adhérents et son congrès annuel.
• FEDELIMA : Le Bastion participe aux commissions thématiques et à la vie du réseau autour de
l’ingénierie du projet d’agrandissement du Bastion.
• SMA : Le Bastion s’informe et se structure grâce la veille législative du syndicat en rapport aux
différentes réformes et changements drastiques (réforme de la formation, loi travail, adapation
aux conditions de la CCNA)
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