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Dans la tour bastionnée de Bregille, au carrefour de la cité des Arts et aux côtés 
de ses deux partenaires de terrain que sont le Conservatoire du Grand Besançon 
et la Rodia, le Bastion est géré par une association loi 1901 remplissant une 
mission de service public.  A ce titre, c’est un lieu désintéressé, bienveillant et 
ouvert à tous sous réserve d’adhésion. Il met à disposition au quotidien des outils 
pour la création, la répétition, l’accompagnement et la formation musicale.

Des centaines de groupes pour des milliers de musiciens ont travaillé en ses 
murs. Depuis 1984, il en sort régulièrement des disques, des concerts, mais aussi 
des artistes ou des techniciens professionnels.
A l’échelle territoriale, nationale et internationale, nos artistes, par la diffusion 
de leurs créations et en tournée, participent depuis 35 ans au rayonnement de 
Besançon et de sa région.

Grâce à l’agrandissement de sa surface d’exploitation et la diversification de 
ses équipements et de ses locaux, le Bastion souhaite porter un projet culturel 
fort, moderne et ouvert sur l’extérieur, tout en consolidant et en développant 
ses activités avec ses adhérents et partenaires. L’association réécrit son projet 
associatif  et  innove 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 est aujourd’hui de drainer de nouveaux publics, de 
positionner son offre afin d’attirer de nouveaux projets et de toucher les 
nouvelles pratiques et esthétiques, tout en améliorant les conditions de travail 
de ses salariés.

Ya n n  M o r e l 
Président de l’association

C’est l’année de tous 
les possibles.

M a d a m e ,  M o n s i e u r ,
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Riche de ses 34 ans d’histoire musicale, le Bastion est un lieu important 
dans le paysage culturel bisontin. Il doit poursuivre son activité historique 
de gestion de locaux de répétition et profiter de ses nouveaux espaces 
pour s’ouvrir d’avantage au public en développant des activités culturelles 
intra muros, tout en restant un espace d’éducation populaire, une autre 
école des musiques, complémentaire des structures existantes.

Le Bastion doit également s’affirmer comme un centre de formation 
professionnelle avec de nouveaux outils pensés, financés, et adaptés aux 
exigences pédagogiques. Dans un maillage équilibré avec les équipements 
environnants, le Bastion veut en effet se développer et s’affirmer comme 
une structure de référence pour l’accueil, la formation, l’accompagnement 
et le rayonnement des musiciens, des groupes, des techniciens et autres 
professionnels dans la région Bourgogne Franche-Comté.

En doublant la surface d’exploitation de ses locaux et sans perspective 
claire d’augmentation des subventions de fonctionnement, l’association 
doit innover et trouver de nouvelles recettes afin de pérenniser et 
développer ses activités à destination de ses adhérents et de ses 
partenaires dans de meilleures conditions de travail.

INTRODUCTION

Un acteur historique et central en mutation

Une activité inscrite 
dans l’histoire, la géographie 

et le tissu culturel bisontin.
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I LES ENJEUX DE L’AGRANDISSEMENT DU BASTION

I - 1 LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITés

Répétition
Résidence

Enregistrement

Historiquement, le Bastion est voué à la répétition de groupes de musiques amplifiées.
La structure dispose actuellement de 11 locaux de répétition équipés ou vides, adaptés à 
tous les niveaux et toutes les esthétiques musicales. Notre équipe dispense aux musiciens 
des conseils artistiques et un éventail complet de services techniques personnalisés.
Depuis des années, nous améliorons l’équipement des locaux pour mieux répondre 
à la demande des musiciens. La construction des studios du rez-de-chaussée (RDC) 
est l’occasion de repenser l’acoustique, l’équipement et l’ergonomie de la répétition 
et de la création, pour inciter aux croisements esthétiques et diversifer les approches 
artistiques, tout en offrant un outil moderne et performant grâce à deux locaux traités 
acoustiquement, isolés mais connectés via une régie centrale, et un espace scénique tout 
équipé.

Jusqu’à présent, les résidences, filages et enregistrements se déroulaient dans une cellule 
d’environ 15m2, dans l’anonymat, dans des conditions difficiles et avec un matériel peu 
performant. Désormais, nous pourrons permettre à nos utilisateurs de développer un 
projet de création, répéter dans de meilleures conditions, enregistrer leur travail pour 
prendre du recul ou présenter le résultat, et travailler le son, la lumière et la scénographie 
de leurs concerts.

Depuis 2017, sous l’impulsion dynamique de nouveaux projets, nous avons repensé le 
fonctionnement à l’étage des locaux fixes en assouplissant les règles d’intégration d’un 
local fixe ce qui favorise la mixité et l’émergence de nouveaux projets. Nous permettons 
à des projets naissants croisant musiciens de local fixe et de local tournant de répéter 
à tarif préférentiel sur des plages horaires libres afin de stimuler la création artistique. 
Trente projets «fantômes1» ont pu voir le jour depuis 2017, ce qui favorise l’émergence 
de nouveaux groupes et de croisements esthétiques, tout en optimisant l’utilisation des 
locaux. Ainsi, nous assouplissons les conditions d’utilisation des locaux pour favoriser 
tout type de projets tout en procédant à des aménagements tarifaires destinés à valoriser 
les rencontres entre musiciens. Bientôt, grâce à une activité de répétition étendue sur 
deux niveaux, nous faciliterons le stockage des instruments sur place, tout en rénovant 
les locaux sur nos fonds propres à l’étage. 

1 Un projet parallèle dit groupe “fantôme” est constitué de membres de différents groupes qui souhaitent  jouer ensemble  
 récréativement ou en vue de la création d’un nouveau groupe. 
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Accompagnement

Depuis dix ans, l’association offre aux groupes un large panel de propositions 
d’accompagnement,  en fonction de leurs avancées, des pistes d’évolutions techniques 
et artistiques. Au travers d’ateliers, de rencontres, de séances d’accompagnement ou 
d’enregistrement, de résidences ou filages extra muros, le groupe trouve nombre d’outils 
pour approfondir le travail de création et consolider son projet artistique. 

Depuis 2018, le Bastion et ses partenaires s’attellent à  révolutionner le contenu 
pédagogique de son dispositif d’accompagnement Piston et moderniser son approche : 

Grâce au nouvel équipement le Bastion va pouvoir : 

Diagnostic partagé entre le musicien conseil 
/ le chargé d’accompagnement Rodia et 
le 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

Accueillir et intervenir dans les 
autres dispositifs d’accompagnement 
structurants (cf.II.1 coopération 
sectorielle) dans ses locaux.

Développer l’offre d’accompagnement à 
la carte pour des propositions régulières 
en interne, par exemple dans le cadre des 
semaines banalisées du Conservatoire 
destinées à croiser les publics d’élèves 
et d’autodidactes, ou d’interventions 
ponctuelles de nos accompagnateurs.
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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 professionnelles. Cette fonction 
essentielle et de plus en plus attendue par le public reste fragile économiquement. 
Elle fait partie des pérennisations prioritaires des fonctions ressource dans l’objectif de 
conserver les compétences en interne pour intervenir auprès des groupes.

Formation

Dans le projet idéal d’activité, nous prévoyons une 
offre d’accompagnement détaillée. Par exemple, 
au sein d’un groupe, le chanteur peut avoir besoin 
de coaching vocal, le guitariste d’un réglage 
d’instrument, le batteur d’apprendre à accorder 
sa batterie. Le groupe, lui, peut avoir besoin de 
s’enregistrer pour prendre du recul, de travailler 
l’arrangement de son répertoire, la sonorisation 
de façade et de retour, la scénographie, la mise en 
lumière mais aussi la promotion et la diffusion de 
son activité, la structuration de son projet artistique 
ou tout besoin d’accompagnement identifié par le 
Bastion en tant que structure ressource au delà son 
offre propre.

En développant ses capacités d’accueil et de mise en oeuvre, le Bastion doit 
expérimenter de nouveaux items de formation et valider de nouveaux contenus 
pédagogiques professionnalisants.
Avec l’outil rez-de-chaussée, nous pourrons accueillir de  nouveaux partenaires pour 
co-construire de nouvelles propositions (ex : le  chant scandé, la production hip hop, 
des masterclass dédiées à une esthétique spécifique…)  et réajuster le positionnement 
et l’implication de chacun — y compris les partenaires historiques — dans l’accueil et la 
coproduction de formations.

Pour mieux cerner les besoins et attentes du public en termes de formation, nous 
procédons en interne à une enquête auprès des publics pour l’évaluation de nos actions 
de formation et le recensement des besoins de l’amateur au professionnel.
A moyen terme et en plus de ses collaborations actuelles, le Bastion se fixe comme 
objectif, au niveau régional comme national, d’étendre ses partenariats avec les lieux 
de musiques actuelles et les différents acteurs de la formation (La Vapeur, Echosystem, 
l’Artdam, FGO Barbara, collectif RPM…). 
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I - 2  LES PERSECTIVES ATTENDUES

Un outil de pratiques 
culturelles, de 

création et un 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 du Bastion jusqu’à la friche artistique. Dans 
ce quartier, le Bastion se donne les moyens de faire vivre la création musicale au cœur de 
la Cité des Arts,.
Ce projet, mûri pendant 10 ans, permet à l’association d’asseoir les activités 
développées vers l’extérieur (formation, accompagnement, ressource) dans ses 
nouveaux locaux. Faire entrer différents publics dans le Bastion, c’est désenclaver la 
structure et la création qui en émane.
Nous pourrons ainsi décliner la répétition, notre cœur de métier, à 360 ° sur chaque 
aspect de la création musicale (enregistrement, travail en conditions scénique, formations 
artistiques, administratives et techniques) selon des valeurs de partage, de transmission 
et d’ouverture. Dans un objectif de développement de l’éducation artistique et culturelle 
sur son territoire, de manière formelle (dans sa proposition de service) et informelle (par 
les échanges entre utilisateurs), le Bastion accueille le public sans discrimination pour 
favoriser l’accès à la pratique culturelle. Enfin, la totalité de l’espace rez-de-chaussée sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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La déclinaison de toutes les activtés en fonction des divers espaces est définie en 5 zones 
(espace administratif, espace polyvalent, espace de pratiques musicales, espace public, 
espace répétition) dans le cahier des charges en annexe.

L’impact sur 
l’étage

L’extension du rez-de-chaussée du bastion Bregille doit amener à repenser le 
fonctionnement de l’étage. Un rafraîchissement impératif de ses locaux a été entrepris 
en fonds propres par l’association. Outre les locaux de répétition, et une fois les bureaux 
administratifs déplacés au rez-de-chaussée, il paraît essentiel de créer un espace de 
repos et d’échange, afin de dynamiser les interactions entre utilisateurs. De plus, nous 
aménagerons un atelier de maintenance pouvant à la fois être utilisé par les salariés 
(entretien du matériel), et les adhérents (formations, réparation).

1 espace d’accueil, 6 locaux tournants, 5 locaux fixes et un atelier

Optimisation de l’espace dédié à la répétition

Des locaux rénovés
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La réorganisation des locaux de répétition fixes et tournants1 nous permet d’optimiser 
l’ergonomie du lieu à l’étage et accueillir jusqu’à 20 groupes chaque soir (contre 14 
aujourd’hui), en ajoutant de deux boxes de stockage du matériel. En effet, les deux 
studios du rez-de-chaussée permettront 
d’accueillir les groupes émergents et/ou accompagnés, en s’adaptant à 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 
autonomes en voie de professionnalisation et professionnels pourront travailler dans des 
conditions idéales au rez-de-chaussée, alors que les groupes amateurs peuvent d’ores-et-
déjà répéter dans des locaux équipés avec un soutien technique à l’étage.
Le Bastion pourra ainsi mieux répondre à la demande des musiciens de toutes origines 
géographiques, de toutes esthétiques, de l’amateur au professionnel, et désengorger les 
créneaux saturés tout en proposant un service diversifié et de qualité.

1  Local fixe : destiné aux groupes en voie de professionnalisation qui répètent plusieurs fois par semaine en accès libre, il  
 permet aux musiciens d’entreposer leur matériel (sous leur responsabilité). 
 Local tournant : équipé d’un système de sonorisation (console, ampli, enceintes), d’un ampli basse, d’un baffle et d’un  
 ampli guitare et d’une batterie. Il est ouvert à tous types de groupes ou de musiciens souhaitant répéter même s’ils ne  
 possèdent pas de matériel.  

2

2
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II  COOPERATION, ACTIONS ET éVéNEMENTS

II -1  COOPERATION SECTORIELLE

L’enjeu de la structuration collective est au cœur du projet du Bastion 2019-2021, grâce à 
ses nouveaux équipements et ses compétences accrues, pour favoriser le développement 
de ses partenaires et de ses membres, véritable « nœud »  dans le tissu local entre écoles 
de musiques, le CRR, la Rodia et les initiatives privées.

Développement 
local

-
Le protocole de 

coopération
 Bastion-Rodia-CRR

Les trois structures ont tissé entre elles des collaborations depuis plusieurs années. 
Des différences et des spécificités propres au CRR, au Bastion et à la Rodia :

Une volonté partagée de poursuivre 
et  approfondir les collaborations  

entre les trois structures.

Chaque structure a une mission propre à 
accomplir qui occupe déjà la quasi-totalité 
de son activité.

Les trois structures sont différentes par 
leur forme juridique : Association loi 1901 
pour le Bastion, Régie Autonome pour La 
Rodia et collectivité territoriale pour le 
CRR. Les modes de fonctionnement et de 
gouvernance différents doivent être pris en 
compte pour la conduite des projets.

Chaque structure a des contraintes de 
ressources humaines et budgétaires 
spécifiques qui peuvent limiter la portée des 
projets collectifs. 

La Rodia et le CRR ont un budget de 
fonctionnement pérenne financé tout 
ou partie par l’argent public, ce qui 
n’est pas le cas du Bastion qui est 
clairement la structure la plus fragile 
économiquement.

Jusqu’à présent, le temps d’action 
est différent entre les trois 
partenaires avec entre ceux qui 
œuvrent sur une année civile (Le 
Bastion), une année scolaire (CRR) 
et La Rodia qui fonctionne en saison 
septembre/juin avec 3 trimestres de 
programmation. Nous projetons dans 
ce document de travailler sur une 
activité en saison.
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Une succession de réunions de travail a permis d’avancer ensemble sur des pistes 
concrétisées par un protocole d’accord sur la collaboration tripartite à venir1.
Nous en dégageons les priorités suivantes : 

1 Cf. Annexe n°5 document co-signé “Synthèse de la collaboration Bastion-Rodia-Crr”, juin 2018

Besançon et son agglomération profitent d’une situation exceptionnelle en faveur des 
musiques actuelles pour un bassin de population de plus de 200 000 habitants. Il est 
important de soutenir les efforts entrepris et de consolider le fonctionnement du Bastion 
en maintenant une politique volontaire avec nos partenaires sur des projets innovants.

L’aménagement de nouveaux espaces au 
Bastion va permettre d’améliorer l’offre en 
matière de répétition et d’apprentissage 
scénique pour des projets communs, en plus 
de sa mission ressource régionale au service 
de tous les musiciens.

Le redéploiement du cursus Musiques 
Actuelles au CRR met largement en avant 
des collaborations transversales avec La 
Rodia et Le Bastion, gage d’une meilleure 
circulation des musiciens au cours de leurs 
études.

La Rodia tient à maintenir et 
améliorer son rôle d’accueil sur le 
travail scénique, la découverte et la 
formation aux métiers du spectacle. 
Le Bastion se positionne en amont 
sur la promotion de l’émergence 
via Piston, Engrenage, la tenue des 
épreuves scéniques du DEM par 
exemple.

Les projets de création  et leur mise 
en réseau professionnel doivent être 
portés collectivement.

3.

3
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Les réseaux 

L’association, par les activités proposées (Engrenage, relai 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 
préfigure  le nouvel équipement comme un outil collaboratif : c’est une autre manière 
de défendre les principes fondateurs de l’association en partageant notre vision des 
politiques culturelles pour la création et l’émergence.

Le Bastion développe son travail en réseau selon les axes suivants : 

Instituer une dynamique collaborative via 
la direction vie associative de la Ville de 
Besançon et le tremplin Jeunes Talents pour 
créer des liens avec les lieux d’éducation 
populaire (MPT, MDQ, ASEP)

Renforcer le lien avec les acteurs culturels 
du territoire (associatifs ou initiatives 
privées) à travers l’accueil d’événements 
ou la co-production d’actions : rencontres 
professionnelles, workshop, formations, 
expositions (52 Battant, Culture 
Action, FCMV, le Moloco, le CAEM, les 
développeurs d’artistes, les initiatives 
privées type Passagers Du Zinc ou 
Antonnoir, associations musicales militantes, 
la Furieuse…)

Informer et militer auprès des médias et 
vecteurs de promotion régionaux (SPARSE, 
L’Est Républicain, le Bien Public, Radio Bip, 
Radio CAMPUS Dijon et Besançon) pour une 
meilleure exposition de la scène locale
es établissements structurants dans un 
objectif de transversalité artistique et 
développer l’ouverture culturelle du projet 
associatif (rectorat, FRAC, ISBA…)

Travailler à la structuration des 
réseaux et la coopération de leurs 
membres, avec les partenaires 
ressource (écoles de musiques 
structurantes, Le Lab, la FEMA, La 
Cité de la Voix)

Se rapprocher des établissements 
structurants dans un objectif 
de transversalité artistique et 
développer l’ouverture culturelle 
du projet associatif (rectorat, FRAC, 
ISBA…)

Investir le champ de l’action culturelle 
(risques auditifs, sensibilisation des 
publics scolaires et empêchés) avec 
les acteurs en place (AGISON, DMA, 
Genepi, IME du Grand Besançon)
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Actions 
et évÉnements 

La FEMA 
Le Bastion, par l’intermédiaire de Guillaume 
Dampenon qui a intégré le CA de la 
fédération et via Florian Dantan dans le 
groupe de travail création, diffusion et 
développement, a pour objectif d’étendre 
Engrenage à l’échelle de la grande Région 
et de co-construire l’opération avec la 
FEMA, ses adhérents et son congrès annuel

FEDELIMA
Le Bastion participe aux commissions 
thématiques et à la vie du réseau pour le 
développement de compétences liées à 
l’ingénierie du projet d’agrandissement 
du Bastion (Rencontres Techniques, Raffut) 
et occuper un rôle de veille du secteur 
(l’Observation Participative et Partagée 
notamment)

Les 
réseaux historiques  

SMA 
le Bastion s’informe et se structure 
grâce à la veille législative du 
syndicat en rapport aux différentes 
réformes et changements drastiques 
récents (réforme de la formation, 
Loi Travail, adapation aux conditions 
de la CCNA, réglementation du 
spectacle)
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II - 2  PLAN D’ACTION POUR L’EXTENSION 
DES PUBLICSActions 

et évÉnements 

Pour la période 2019-2021, le Bastion compte asseoir ses partenariats dans les dispositifs 
de soutien à la création et à l’émergence, et proposer en lien avec la Rodia et/ou le CRR 
et les acteurs spécialisés une offre lisible de formation et d’accompagnement. Le cœur de 
notre activité de diffusion est de promouvoir les vecteurs d’émergence de la scène locale 
avec une restitution publique (Imagine,  Idencité, Musique de RU, Piston, DEM CRR, 
Inouïs du Printemps De Bourges, Emergence, Iceberg…). 
Pour la promotion des nouvelles « scènes », nous favoriserons l’organisation de concerts 
promotionnels qui s’inscrivent  dans le territoire (fête de la musique, Détonation, 
Génériq). 
Enfin, le Bastion souhaite connecter l’opération Engrenage à la FEMA, notamment dans 
l’accompagnement de projets artistiques avec l’outil rez-de-chaussée. Nous imaginons 
coordonner les appels à candidature pour le congrès de la FEMA et l’opération 
Engrenage pour donner plus de lisibilité et de résonnance aux talents émergents 
régionaux. 
Parallèlement à ces partenariats qui nous permettront de toucher de nouveaux publics, 
nous mettrons en œuvre d’autres moyens innovants pour le Bastion.

Mise à disposition et 
location d’espaces

-
Diffusion, 

partenariat et 
ouverture culturelle  

En dehors des dispositifs existants, nous éxpérimenterons également l’accueil de nos 
partenaires dans une perspective diffusion/évènements. Une politique tarifaire adaptative 
définie ci-après (partie III), susceptible d’être révisée, sera aplliquée sur une période de 
test. Les manifestations envisagées sont les suivantes : 

Accueil et difussion des manifestations des 
acteurs du secteur culturel

Carte blanche au « Comité des Fêtes » pour 
l’organisation de soirées festives (cf. partie 
III-1)

Mise à disposition de l’espace scénique, du 
bar et des studios de répétitions avec ou 
sans accueil technique pour les associations 
partenaires (concert, conférences, 
exposition, workshops…)

Mise à disposition de l’espace 
scénique, de la salle de formation 
et du bar  pour la coproduction 
d’événements pour nos mécènes 

Location d’espaces pour des 
évènements privés (Comité 
d’Entreprise, Assemblée Générale, 
soirée de lancement de produit…)
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L’action culturelle est un enjeu supplémentaire d’extension des publics. En l’état, 
l’association n’est pas en mesure de quantifier les ressources humaines à dédier, car elles 
seront tributaires d’appels à projets.

Fort de sa position structurelle « ressource » auprès des publics, et riche d’expérimen-
tations sur le champ de l’action culturelle (Sonar1, visites sonores et scolaires, accueil de 
conférences thématiques musicales, ateliers socio-culturels de pratique instrumentale pour 
jeunes personnes en situation de handicap et exclus…), le Bastion affiche la volonté de 
formaliser une proposition d’actions culturelles à construire avec ses partenaires pendant 
la première saison d’activité. 

Les pistes de collaboration avec nos partenaires (pré-cités page 10, réseaux) pour 
l’établissement d’actions à destination de différents publics seront mises en œuvre selon 
les axes suivants en restant attentif aux nouvelles opportunités :

1 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. Ce dispositif a été mis en place à titre   
 expérimental et sur fonds propres avec la Rodia en 2016/2017.

Établir des 
actions culturelles

Prévention auditive et découverte de la 
scène pour les publics scolaires (collèges, 
lycées, étudiants DMA)

Culture musicale (conférences, ateliers 
pédagogqiues) à destination des musiciens 
de tout parcours (autodidactes, élèves du 
Conservatoire et/ou d’écoles de musique…)

Initiation à la pratique musicale pour les 
publics empêchés (IME, maison d’arrêt, 
Foyer d’exclusion…)

Découverte du travail scénique et 
promotion de la création artistique 
(ØRKESTRA, Sonar, Engrenage, 
visites sonores) auprès du grand 
public

Sensibilisation musicale des publics 
de proximité (maisons de quartier, 
vie associative bisontine, ASEP, FJT 
les OIseaux…)

4

4,
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Le développement 
de notre offre 

de services

Séances de répétitions encadrées par le 
régisseur des studios : mieux s’entendre 
en répétition et premier accompagnement 
technique

Parc matériel professionnel pour les studios 
de répétition, l’enregistrement et les 
résidences

Location de matériel et vente de fournitures 
à prix réduit pour l’accès à la répétition et 
l’espace scénique : location guitare, basse, 
enregistreur et vente de baguettes, cordes, 
piles, etc

La prestation de service technique pour les musiciens et acteurs locaux, impulsée depuis 
plusieurs années par l’association participe concrètement au soutien de la « scène » 
locale. Pour l’ouverture aux projets d’artistes extra régionaux, le Bastion doit promouvoir 
l’équipement auprès des développeurs d’artistes, tourneurs et institutions  culturelles.

Grâce à un investissement matériel diversifié et qualitatif, nous pourrons étoffer notre 
offre de services :

Location externe à tarif préférentiel 
de matériels techniques pour l’accès 
aux premières scènes : amplis, 
consoles, systèmes son, platines, 
micros, etc

Location de nouveaux espaces pour 
les professionnels de la musique : 
l’outil rez-de-chaussée sera proposé 
aux techniciens professionnels et en 
formation pour réaliser leurs projets 
de résidence professionnelles 
musicales ou hors secteur musical 
(spectacle vivant, arts graphiques 
et dramatiques), de création et 
de filage, de production sonore, 
d’enregistrement, d’organisation de 
workshops ou master class
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Notre objectif global de coopération, c’est d’abord la reconnaissance de nos missions 
d’utilité publique au cœur du territoire, par le développement d’activités relocalisées 
au sein du Bastion.  La structure doit s’affirmer comme pôle ressource régional. Dans 
le même temps, nous souhaitons ouvrir nos murs à la collaboration avec les acteurs 
du secteur sur les temps forts locaux et nous montrer ouverts aux idées de nos futurs 
partenaires.
 

Le Bastion 
comme acteur 

structurant pour la 
création 

locale, régionale et 
nationale

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, participation et 
animation du Congrès au sein de la 
FEMA, participation à l’ensemble 
des dispositifs d’accompagnement 
musiques actuelles régionaux 
(Iceberg, Inouïs du Printemps 
de Bourges, tremplin Imagine, 
Musiques de RU, FIMU…) dans 
une démarche activiste pour 
l’émergence d’idées. 

À l’échelon national : mise en réseau 
professionnelle (Engrenage, participation à 
la FEDELIMA, partenaire d’AGISON, SMA) 
pour le secteur des Musiques Actuelles.



19

III LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
L’agrandissement des locaux 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. Dans cette optique, plusieurs chantiers ont 
été entamés depuis 2017.

III -1 VIE ASSOCIATIVE, GOUVERNANCE  ET
RESTRUCTURATION

La modification des statuts et la création du statut de membre adhérent actif en février 
2017 a permis au CA de constituer une liste de plus de 25 personnes activement 
impliquées dans le bénévolat au service des activités du Bastion pour combler les 
manques de ressources humaines dans l’accueil des nouvelles activités du projet.

À travers une enquête en deux temps (questionnaire de satisfaction et d’évaluation des 
activités 2015-2017, en avril 2018,  puis  enquête de recensement des attentes et de 
propositions du futur projet 2019-2021, en juin 2018), le Bastion a cerné les attentes des 
adhérents vis à vis de l’association et s’est ouvert aux envies du public (y compris non 
musicien). Cette enquête a nourri l’ingéniérie et a été intégrée de fait dans la proposition 
d’activités développée ici en adéquation avec l’outil.
Cette enquête souligne la nécessité de redonner au bénévolat une place centrale et 
autonome dans la conduite de leurs projets au sein de l’association, en cohérence avec 
l’objet social  et le développement de la structure. L’analyse exhaustive de cette double 
enquête figurera en annexe du projet1.

1 Annexe n°4 “Enquête de médiation des publics du Bastion en deux parties”, Avril et Juillet 2018

Un fonctionnement 
associatif 

en mouvement

Suite au changement de présidence en février 2017, la feuille de route du conseil 
d’administration (CA) nouvellement élu repose 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 associatif/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 à répondre au mieux aux attentes des adhérents, à équiper, 
gérer et faire vivre ce lieu associatif dans l’intérêt général, dans un souci constant 
d’équité et de responsabilité sociale des entreprises.

L’adhésion à une convention collective et à l’évolution des salaires au sein du Bastion

5

5.



Le Bastion est un espace de répétition géré par une association loi 1901 
remplissant une mission de service public. À ce titre, c’est un lieu désintéressé, 
bienveillant et ouvert à tous qui met à disposition au quotidien des outils pour 
la création et la formation musicale, sous réserve d’adhésion.SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT - 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION
• ORIENTATIONS •

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
• COORDINATION •

L’ÉQUIPE SALARIÉE
• MISE EN ŒUVRE & PROPOSITIONS •

• CONSEIL D’ADMINISTRATION > 13 membres

“ Le Conseil d’Administration veille à l’éthique 
du travail de l’association “ 

 
• Il est garant des valeurs défendues par celle-ci
• Il assure le suivi, l’évaluation et vote les grandes orientations 
d’activités.

• il veille à l’animation et au bon fonctionnement de la vie associative

• Il désigne en son sein une personne chargée de faire le lien entre le 
Conseil d’Administration et le Comité des Fêtes.

• Il s’organise en commission pour travailler ponctuellement sur un 
chantier d’action ou de réflexion

• Il se réunit tous les deux mois. Une séance extraordinaire peut être 
convoquée par le président en cas d’urgence ou par un tiers et plus de 
ses administrateurs.

• BUREAU > Président, Vice président, Trésorier, Secrétaire

“ Le Bureau a la responsabilité d’employeur : il 
procède aux arbitrages en cas de non consensus 
de l’équipe de direction concernant les ressources 
humaines “ 

• Il est partie prenante dans les choix de recrutement des salariés.
• Il réalise l’entretien annuel du coordinateur.
• Les salariés peuvent à tout moment solliciter le bureau.

• PRÉSIDENT & VICE PRÉSIDENT
 Chargé du lien entre activité et CA
 Animation du bureau
 Représentation politique et associative (président)

 Référent du fonctionnement interne (vice président)

“ L’équipe de direction définit les grandes 
orientations en matière d’activité, de politique 
salariale, de gestion économique, de partenariats 
et de communication “

• Elle est responsable de la mise en oeuvre des orientations. Les 
choix sont ceux d’une équipe et non d’une tête et recherche tant que 
possible le consensus. En cas de désaccord au sein de l’équipe de 
direction, le CA peut être sollicité par le président pour débattre et 
éventuellement voter une décision.

• Chaque salarié membre de l’équipe de direction possède des 
délégations de responsabilité et de signature indiquées sur sa fiche 
de poste et a éventuellement sous sa responsabilité un où plusieurs 
salariés correspondant à son domaine d’activité.

• Le président, en tant que responsable légal, et le vice président sont 
partie prenante de l’équipe de direction.

• L’équipe de direction, même incomplète, se retrouve obligatoirement 
une fois par semaine en réunion de coordination

• Une fois par mois le coordinateur anime une réunion avec les salariés 
sans la présence du président. Il rend ensuite compte de la réunion de 
coordination salariée au Bureau.

• COORDINATEUR
 Coordonne l’équipe de salariés & réalise les entretiens annuels 

des salariés
 Porteur du projet associatif et culturel
 Suivi et mise en cohérence des pôles et des activités

 Représentation extérieure technique 

• ADMINISTRATEUR
 Gestion administrative et financière
 Gestion des R.H et gestion interne

 Veille juridique, fiscale et réglementaire

• RÉGISSEUR GÉNÉRAL
 Gestion technique du lieu, du matériel et de l’accueil des 

activités. Suivi des travaux.
 Gestion d’activité (membres adhérents actifs)

 
• CHARGÉ D’INFOS DES PUBLICS ET 
DE L’ACTION CULTURELLE
 Élaboration de la stratégie de communication
 Conception des documents Print et Web
 Responsable des relations publiques
 Responsable des relations presse
 Mise en place et suivi des action culturelles
 Information des publics

• RÉGISSEUR DES STUDIOS
 Gestion du fonctionnement des studios d’enregistrement et de 

l’espace scénique
 Gestion du parc de matériel son et lumière
 Accueil des artistes lors des événements 

 
• CHARGÉ D’ACCUEIL
 Chargé de l’accueil des publics
 Gestion des locaux de répétition, des locations et prêts de 

matériel à l’interne et à l’externe
 Transmission au public des grandes orientations de l’activité de 

l’association

• ACCUEIL & RÉPÉTITION 
• ACCOMPAGNEMENT & FORMATION 
• ÉVÉNEMENTS

COMITÉ DES FÊTES
• PAR LES ADHÉRENTS,

POUR LES ADHÉRENTS •

• De manière autonome et bénévole, le Comité des Fêtes fait partie du Bastion, il est 
force de propositions avec et pour les adhérents, de projets, d’événements légers et 
récréatifs, avec pour objectif principal de réinjecter du liant dans la vie associative.

• Deux porte-paroles sont désignés par le CDF pour participer, au besoin, aux réunions 
de direction dans le but d’assurer la cohérence et la faisabilité de l’ensemble des activités 
de l’association.
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Les recrutements à venir de personnels

Le développement du mécénat dans le respect des valeurs de l’association

L’organisation et la structuration du bénévolat, avec la volonté de dynamiser la vie 
associative et  œuvrer au fonctionnement d’une surface d’exploitation. Le bénévolat 
doit donc devenir un pilier fort du fonctionnement du Bastion à court terme.



Dans un souci d’efficacité et de réactivité, la nouvelle gouvernance du Bastion s’articule 
autour d’un binôme président/vice-président travaillant hebdomadairement au sein d’une 
équipe de direction avec trois salariés de la structure : chargé de projets, administrateur 
et régisseur.

En parallèlle et à l’initiative des adhérents, a émané un organe ayant pour but de fédérer 
les adhérents et revitaliser la vie associative, baptisé non sans humour et de manière 
festive : le « comité des fêtes » (CDF).

Le CDF permet aux adhérents d’être acteurs de la vie du lieu lors de missions ponctuelles 
et d’organiser des manifestations fédératrices. La création de ce nouvel organe doit 
permettre d’animer la vie associative en coordonnant ses actions avec l’ensemble des 
activités du lieu.

Pour cela, le Comité des Fêtes établira un planning trimestriel d’activités au RDC selon 
les envies de ses membres. A ce jour, ont eu lieu un « souper dansant » dans nos locaux 
et un concours de pétanque sur l’espace public à Rivotte. En septembre 2018, le CDF 
participe à l’animation du village associatif sur le festival Détonation. En octobre, une 
soirée aura lieu aux Passagers du Zinc (café-concert privé). A terme, le CDF n’exclut 
aucune forme de partenariat festif.
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III - 2  LES RESSOURCES HUMAINES

Suite aux départs successifs de 4 salariés historiques au Bastion en 2 ans, 
l’association a restructuré une équipe salariée avec un organigramme, des fiches 
de postes et des responsabilités mieux définies pour mettre en œuvre le projet de 
fonctionnement du futur lieu, tout en respectant le nouveau schéma de gouvernance 
associative.

ORGANIGRAMME 
SALARIÉ 2019

Dans le contexte précédement cité, l’association a besoin de l’organisation salariée 
suivante dès Janvier 2019 : 

Prennent part à l’équipe de direction 
Coordinateur, chargé de projet, 1 ETP
Administrateur, 1ETP
Régisseur général, 1ETP

Les autres salariés 
Chargée d’infos des publics et de l’action culturelle, 1 ETP
Un régisseur des studios, 1 ETP
Deux chargés d’accueil dont 1 chargé d’accueil bar/accueil RDC à mi-temps, 2 ETP
Deux services civiques, mission médiation et mise oeuvre de la MAO (formation et 
action culturelle, master class), médiation des publics et évènements, 1 ETP

Effectif :  8 ETP au lieu de 5,75 fin 2018

Parallèlement, le conseil d’administration a voté l’application d’une convention collective, 
pour des raisons éthiques et pour se mettre en conformité avec le projet développé.
Le Bureau a étudié le choix de la convention collective grâce à un processus 
d’identification mené par le prestataire Alter Ergos qui a clairement établi que le Bastion 
relevait de la convention collective de l’animation.
L’année 2018 est consacrée à l’accompagnement pour la mise en conformité 
administrative de la structure à une application complète de la Convention Collective 
Nationale de l’Animation à compter du 1er Janvier 2019.
Outre les efforts en terme de gouvernance, de vie associative, et de ressources 
humaines, et en doublant la surface d’exploitation de ses locaux sans perspective claire 
d’augmentation des subventions de fonctionnement, l’association doit innover 
pour trouver de nouvelles recettes afin de pérenniser et développer ses activités 
pour ses publics. 
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III - 3 PARTICIPATION ET FONCTIONNEMENT : 
CALENDRIER ET PRIORITÉS

Premier semestre 
2019 

-
échantillonnage 

d’activités, test de l’outil 
et préfiguration du 

fonctionnement

Nous avons défini que la première période d’exploitation allant de la remise des clefs 
(prévue fin 2018) jusqu’à l’été 2019 servira de mise en service et de test de l’outil, des 
activités et du modèle RH avec comme seul objectif :  préparer un fonctionnement du 
lieu sur deux étages. 
Après la phase d’installation du mobiler, d’équipement & réseaux informatiques, de 
signalisation,  de test de fonctionnement technique de chaque espace (phase que nous 
évaluons à 2 mois : décembre/janvier 2019), nous ouvrirons les espaces aux publics 
(musiciens, partenaires culturels, mécènes) pour une période de test d’activités de cinq 
mois (mars à juillet 2019).
Nous ne prévoyons pas de volume défini par pan d’activité sur ce premier semestre, mais 
l’exploiterons comme une période d’échantillonage des pratiques et des évènements 
avec une politique tarifaire dédiée — mais susceptible d’être révisée —, définie en  
annexe (cf. synthèse globale). 
L’objectif est d’expérimenter et conduire chaque type d’activité référencé dans la 
synthèse globale pour effectuer  un « crash test » des possibilités de l’outil.  Notre 
souhaitons établir un programme d’activité réaliste et tenable pour la rentrée de 
septembre 2019 à réévaluer pour la deuxième saison d’exploitation (N+1).

La première période d’exploitation comportera également le « stress test » que 
constituera l’inauguration et son événement festif imaginé sur 3 jours (fin avril-début mai 
2019), qui mobiliseront exceptionnellement l’équipe quasi-exclusivement pendant deux 
mois.
De ce fait, nous n’avançons ni programme d’activité ni volume prévisionnel d’exploitation 
sur cette période ; nous restons concentrés sur le test et l’analyse de chaque activité 
dans une logique d’optimisation de la gestion du nouvel équipement et préparons le 
fonctionnement annuel de la structure par saison. Cette phase de test d’activité est 
abordée comme laboratoire ouvert sur l’évolution de nouvelles pratiques au Bastion.

Parallèlement, en terme de gestion des ressources humaines, nous devrons appliquer 
un principe d’externalisation des tâches connexes à la gestion du lieu pour soulager 
l’équipe de travail et optimiser le rendement de chaque activité : dès l’ouverture du lieu, 
nous imaginons confier le graphisme, la gestion sociale, l’approvisionnement du bar, 
l’administration réseau, la conception de l’intranet de gestion et le développement de 
nos outils informatiques, ainsi que le ménage, à des prestataires extérieurs identifiés et 
choisis au préalable.
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Dans ce contexte et pour s’adapter à la mutation des pratiques de jeu en groupe et 
favoriser les nouvelles formes artistiques, nous repensons notre politique d’ouverture à la 
répétition et l’adaptation du matériel, des locaux et de l’offre de service.

Nous envisageons de fermer le lundi à la répétition à l’étage, éventuellement réduire 
l’amplitude de 3h l’après-midi sur deux jours de la semaine suivant l’usage (ouverture les 
mardi et jeudi 16h-00H), sauf pour les locaux fixes dans lesquels les musiciens resteront 
autonomes pour un accès libre à leur local  dispensé de l’accueil salarié. 
Parrallèlement, nous menons une politique active pour remplir les locaux fixes, en 
économisant  du temps de travail d’accueil salarié et/ou en gagnant du temps de 
récupération, comme l’impose la CC de l’animation (deux jours de repos consécutifs 
obligatoires). 

Une réduction adaptative et nécessaire de l’ouverture 
publique hebdomadaire du lieu et des mutations 
des pratiques artistiques

Le Bastion et les acteurs nationaux du secteur (observation participative et partagée, 
Fedelima) observent une diminution constante de la fréquentation des lieux de 
répétition, et plus particulèrement au Bastion depuis 2012. 

En ce qui nous conerne, cette baisse d’activité  s’analyse doublement : 

Facteurs logistiques et structurels : 
parking incontrôlable, circulation difficile 
dans le quartier, baisse apparente 
du pouvoir d’achat des utilisateurs, 
migration vers des locaux privés, offre 
publique croissante dans la région.

Pratique musicale en mutation : 
nouvelles technologies qui facilitent les 
pratiques dématérialisées et individualisées, 
recours à la MAO dans le processus de 
création des projets de groupe, tendance 
actuelle à une pratique croissante de 
la culture de l’éphémère : des projets 
artistiques plus versatiles et des musiciens 
moins assidus et moins convaincus par leur 
projet de groupe. 

Enfin, un écart se creuse entre 
une génération de culture et 
d’esthétique « rock » vieillissante, 
sans passage de témoin culturel 
et informel à une jeune  génération 
qui recherche plutôt une prestation 
de service, sans s’investir plus avant 
dans la vie de l’association et la vie 
culturelle locale. Nous constatons 
une baisse de transmission informelle 
dans nos murs qui nuit à l’émulation, 
la mixité et la stabilisation des projets 
de groupe au Bastion de manière 
générale. 
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Nouvelles activités : nouvelles compétences 
et moyens requis 

Le Bastion souhaite soutenir et encourager les projets des associations du territoire qui 
oeuvrent pour l’émergence et la diffusion de la scène locale. Aussi, nous pratiquerons des 
tarifs de mise à disposition préférentiels, qui pourraient aller jusqu’à la gratuité.
Le coût de location sera proportionnel au degré de partenariat et d’assise financière de 
l’organisme loueur suivant la logique de l’économie sociale et solidaire défendue par 
l’association. 
Nous pratiquerons une politique tarifaire adaptée dans le respect des partenaires 
culturels conventionnés, que ce soit pour un acteur ou une institution culturelle, pour 
un concert ou une location de salle (événement non culturel, réunion, formation, 
exposition…). Parallèllement et afin de diversifier ses ressources propres, le Bastion 
mène une politique active en direction des acteurs économiques du territoire afin de 
développer les locations d’espaces. Celle-ci s’appuie sur une offre de service dédiée et 
une communication propre à destination des entreprises. Ces mises à disposition hors du 
champ culturel participent de la politique de mécénat déjà engagée par l’association, ce 
sont des contreparties proposées à nos partenaires mécènes.

Accès à la pratique

L’impact des activités du rez-de-chaussée sur l’étage

Pour chaque événement lié à une activité centrale de l’association (restitution Piston, 
Engrenage, rencontres professionnelles portées par le Bastion, assemblée générale…),  
l’étage du Bastion pourrait être fermé à la répétition pour la durée de l’événement, en 
vue de la cohésion autour d’évènements piliers de l’association, en adaptant l’accès aux 
activités proposées par l’association.
Lors de la mise à disposition (MAD) d’espace et/ou l’accueil d’évènements partenaires 
(concerts associations partenaires, dispositifs partenaires, location de salle…), le Bastion 
restera ouvert à la répétition à l’étage pour le service aux musiciens et un accès maximum 
à la pratique.
La phase de test nous permettra d’affiner les modalités d’organisation et de 
fonctionnement interne des différentes actions envisagées (produites ou accueillies).

En journée, le régisseur des studios, en lien avec le chargé d’accueil pour l’étage, 
supervisera le planning d’occupation des locaux pour tout type de projet (amateur, 
répétitions accompagnées, groupes pros et émergents, résidences, filages et 
enregistrements) sur les deux étages.
A partir de 18 heures, et de manière à ne pas alourdir l’accueil qui reste permanent à 
l’étage, l’utilisation des studios de répétition du rez-de-chaussée se destine aux groupes 
autonomes dans la pratique et la logistique avec un idéal qualitatif (répétition en fonction 
d’un projet défini avec des besoins techniques supplémentaires par rapport au service à 
l’étage). 

Une réduction adaptative et nécessaire de l’ouverture 
publique hebdomadaire du lieu et des mutations 
des pratiques artistiques
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Notre idée est d’embaucher un chargé d’accueil/barman, avec une participation des 
membres actifs pour aider et assurer le lien social entre adhérents. A défaut, nous 
pourrions employer un barman vacataire annualisé comme cela se pratique dans d’autres 
lieux de diffusion, et notamment à la Rodia.
Pour être un endroit ouvert aux autres, tout en s’assurant de l’intégrité des locaux et 
du matériel, il faudra rendre obligatoire la présence d’un salarié ou d’un membre actif 
lors des locations et mises à disposition d’espaces pour tout événement organisé au 
RDC. L’amplitude horaire d’accueil sur deux étages implique de facto la présence des 
bénévoles associatifs et/ou d’un salarié. Cet impondérable d’accueil qui relève du Bastion 
oriente le choix de formalisation de la mise à disposition de l’espace scénique et du bar. 
L’association doit donc créer un poste de chargé d’accueil à mi-temps pour la tenue du 
bar et l’accueil d’événements dès janvier 2019 pour la durée minimale de la période test 
(9 mois).

Les enjeux financiers de la mise à disposition d’espaces 
et de personnels

Nous menons une réflexion qui vise à équilibrer budgétairement les apports de chacun.
La solution pour trancher et s’inscrire dans l’offre de MAD environnante est de tester 
différentes options de distribution des recettes du bar, en consultant nos partenaires 
préalablement puis sur chaque type d’événement. Le but est d’obtenir des retours des 
partenaires et des bilans financiers détaillés par événement comme aide à la décision 
finale.

Gestion de la sécurité du public et accueil technique

Soucieux du rapport de proximité entre l’équipe de sécurité, le public et l’organisateur, 
le Bastion envisage de gérer la sécurité, mais pour des raisons budgétaires ou 
d’engagement de la responsabilité du partenaire, nous nous réservons le droit de confier 
la prise en charge de l’équipe de sécurité aux partenaires.  
Nous prévoyons deux formules de location d’espaces ouverts au public avec ou sans 
matériel (son, lumières, bar, mobilier) sur la période de test. Nous demanderons des 
garanties de compétence technique et d’assurance au loueur, après accord préalable 
du régisseur. C’est lui qui accueillera chaque partenaire à la remise des clés. Les deux 
options sont envisagées dans la phase de test et seront arrêtées pour la première année 
pleine d’exploitation.
Hors partenariats et coproductions spécifiques, c’est-à-dire dans une logique de 
prestation de service, nous facturerons suivant le degré d’implication technique requise. 
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L’enjeu du projet 2018/2021, pour un fonctionnement polyvalent et équilibré, est de 
prioriser les activités en fonction de leur poids en RH, des charges directes et des 
ressources escomptées. Sous un angle éthique, dans le respect de l’objet statutaire et 
de l’histoire de l’association, et en fonction du temps imparti au fonctionnement des 
espaces par activité, nous définissons les priorités d’activités suivantes : répétition, 
accompagnement & formation, location de matériel et offre de services, évènements /
mise à disposition d’espace. 
La mise à disposition de locaux de répétition, l’encadrement et l’enregistrement de 
musiciens, les dispositifs Piston et Engrenage ainsi que les dispositifs partenaires 
convergents (idencité, examens du CRR et semaines banalisées Bastion/Rodia/CRR, 
Imagine, Musique de RU, Printemps de Bourges, dispositifs Rodia, Emergences) se 
heurtent aux activités à développer d’ouverture vers les publics (Détonation, Génériq, 
CDF, mise à disposition aux associations bisontines, mécènes et locations privées, offre 
de services). Nous appréhendons le chevauchement d’activités historiques et d’activités 
à développer selon une lecture croisée : d’une part, des ressources humaines et des 
espaces dédiés optimisés et planifiés, et d’autre part les contraintes logistiques et 
culturelles des partenariats, avec une temporalité et des besoins partagés.
La construction d’un planning annuel d’activité cohérent justifie donc la définition de 
priorités.

Pendant la période test, la priorité restera donnée aux activités historiques de 
l’association pour la réservation d’espaces et la facilité d’accès aux activités quotidiennes 
ou hebdomadaires (répétition, résidences, enregistrement, accompagnement et 
formation). 
Un échantillonnage de chaque nouvelle activité intra muros sera effectué pour quantifier 
et définir une offre de service cadrée et pesée, afin de proposer une offre de location de 
salle, d’espace, de matériel et de compétences. Suite à la période test, nous instaurerons 
un quota annuel de créneaux réservés au trimestre pour les diverses activités ouvertes 
aux publics et aux acteurs.
Pour la phase de test avec un objectif analytique d’activité, nous souhaitons privilégier 
l’autonomie organisationnelle des partenaires historiques pour des créneaux « carte 
blanche » avec un conventionnement rigoureux de mise à disposition de l’outil 
(tarif,sécurité, accueil, bar).

L’objectif du Bastion en 2019 est de tester son fonctionnement : balayer le champ des 
possibles pour jauger notre capacité à assumer graduellement le volume d’activité défini 
par la synthèse globale d’occupation des espaces pour les trois saisons d’exploitation 
pleines à venir (2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022).  La priorisation des activités à 
mettre en place telle que définie ci-dessus reste à ce jour à pondérer, notamment au 
regard de nouvelles activités non assurées jusqu’à présent par l’association.

Les règles de priorité d’activités

Les enjeux financiers de la mise à disposition d’espaces 
et de personnels

Gestion de la sécurité du public et accueil technique
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La première 
saison 

d’exploitation  
-

 Septembre 2019
 à Juillet 2020

La saison 2019/2020 (septembre à juillet) sera donc la réelle première année 
d’exploitation avec un volume défini par activité et espace mobilisé, couplée à une offre 
détaillée d’activités et de services défini selon la projection de développement d’activité 
décrite ci-après.

Notre objectif est d’assurer 40% des volumes d’activités nouvelles (cf. synthèse globale 
ci-dessous) en N (2019/20), avec une montée en puissance parallèle du volume d’activités 
historiques et d’activités en développement de 20% chaque année en N+1 et N+2  soit : 

N (2019-2020) : Répétition (70%), accompagnement (50%), formation (50%), 
location et MAD d’espaces pour événement (40%)
N+1 (2020-2021) : Répétition (85%), accompagnement (70%), formation (70%), 
location et MAD d’espaces pour événement (60%)
N+2 (2021-2022) : Répétition (100%), accompagnement (90%), formation (90%), 
location et MAD d’espaces pour événement (80%)
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Cette première année d’exploitation prévisionnelle sera révisée et validée suite à la 
période test  avec une offre de service et une politique tarifaire précises pour chaque 
activité.
En juillet 2019, le Bastion adoptera un nouveau règlement intérieur et rédigera un 
catalogue complet d’activités et de services. Le programme d’activité sera établi pour la 
rentrée 2019-2020.

III - 4  VOLUMES ET PERSPECTIVES DU PROJET 
DE FONCTIONNEMENT SELON LES ACTIVITÉS 
(ACTIVITÉ IDÉALE)

NB 1

Ce document est une prévision d’activité idéale et maximale (en terme de fréquentation, 
comme de moyens RH et de gestion). La proposition tarifaire reste à affiner avec 
une montée en puissance d’activités sur les 3 premières années d’exploitation (cf 
tableau «nombre de jours d’occupation des espaces » comme défini dans le cahier 
des charges en annexe). Le programme d’activité idéal recoupe toutes les nouvelles 
activités  en fonction des différents espaces dédiés (occupés et/ou condamnés par 
activité),  annualisées de façon théorique sans planning, contingences techniques 
ou horaires d’ouverture. Notre objectif est d’avoir un aperçu du volume de chaque 
activité et du volume d’occupation de chaque espace dédié avec les recettes dégagées 
correspondantes grâce à une politique tarifaire prévisionnelle. Enfin, la synthèse 
globale fait un résumé du comparatif activité/espace/recettes qui sera notre base pour 
la prise de décision quant au programme d’activité. Comme on peut le constater, avec 
730 jours d’occupation d’espaces par an, il est irréaliste aujourd’hui de tenir l’objectif 
d’activité tant en terme de ressources humaines que de gestion. L’enjeu de cette 
projection est de recueillir des données objectives, les analyser après le test des six 
premiers mois, pour que le conseil d’administration puisse prioriser les activités dans le 
programme saisonnier. Par exemple : réduction drastique des volumes sur la diffusion ou 
accès à la répétition en journée uniquement au rez-de-chaussée, etc. 

Dans ce projet, en dépit des multiples enjeux de ressources humaines, de financement, 
de planning, de vie associative, de proposition culturelle et d’offre de service, l’équipe du 
Bastion se donne le temps, les moyens de gouvernance et les pistes de réflexion avec les 
partenaires pour parfaire sa mission de service public.

1 Annexe n°3 “Synthèse globale, programme d’activité idéal, politique tarifaire et occupation des espaces”6

6
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IV SYNTHESE GLOBALE D’ACTIVITÉ IDEALE

TOTAUX HEURES

TOTAUX JOURS
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CONCLUSION

Un fort potentiel 
et des verrous à faire sauter.

Au vu de l’offre publique structurelle environnante, et malgré un auto-financement 
toujours croissant, l’association rencontre dès aujourd’hui des difficultés à assurer ses 
missions. Bien que structure privée, le Bastion remplit une mission de service public et 
d’intérêt général avec un financement mixte déséquilibré.

Le développement de nouvelles ressources permet d’envisager une augmentation de 
118% des recettes propres du Bastion pour un montant de chiffre d’affaire de 155 000 
euros environ sur la période 2019-2021. Néanmoins, dans les projections financières de 
fonctionnement 2019-2021  et afin de parvenir à l’équilibre et dégager l’autofinancement 
nécessaire au remboursement de l’emprunt du plan de financement de l’investissement, 
nous estimons qu’il est indispensable que les financements publics doublent et suivent la 
même progression que les charges de fonctionnement de la structure.

Consciente des efforts à fournir, l’équipe du Bastion (conseil d’administration et salariés) 
travaille à la redéfinition de la politique tarifaire à la hausse, en dépit de sa volonté 
politique et statutaire de proposer une offre culturelle populaire et accessible, digne des 
services publics environnants. Dans un  bâtiment dont la surface d’exploitation double, 
l’équipe salariée actuelle est trop restreinte. L’association a saisi l’occasion de ce grand 
projet pour se mettre en conformité avec la législation sociale, pour répondre à une 
volonté ancienne de respect des personnes. Dans le même temps, la charge de travail et 
de compétences supplémentaires associées aux contraintes légales d’un ERP type L de 
4ème catégorie nous obligent à créer deux équivalents temps plein. 
Cependant, le conseil d’administration affiche une volonté forte d’ouverture et de 
rayonnement, avec une structure renouvelée et attractive apte à faciliter l’accès aux 
partenaires du secteur et au public.

Nous souhaitons tout simplement que perdure l’esprit héroïque et fédérateur des années 
80, tout en évoluant pour une plus grande qualité et une plus grande variété de services, 
en phase avec l’époque, les publics et l’offre du secteur, dans le respect des valeurs 
historiques de culture populaire.
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ANNEXES

ANNEXE 1
LE CAHIER DES CHARGES

Ci-dessous, la déclinaison de la synthèse globale d’activité idéale par item, volume et pourcentage 
d’occupation d’espaces. 
Nouveaux espaces de travail et activités développées : 

Détail d’occupation par activité (les pourcentages du planning dédié sont mis à jour en fonction 
des volumes, ils seront à affiner en fonction de la politique d’ouverture du lieu et du planning RH 
dédié au programme d’activité pour la première saison d’exploitation).

Les nouveaux locaux de l’association ont été séparés en 5 zones distinctes pour mieux en définir leurs 
utilisations.

ZONE 1 / ESPACE ADMINISTRATIF : bureaux + salle de réunion

BUREAUX (36m2)

Activité 
/ Travail quotidien des salariés
/ Accompagnement de projets de groupes

Ressource / informations
/ Rendez-vous personnalisés

TOTAL : 200 jours par an

SALLE DE REUNION (38m2, jauge : 30 personnes)

Activité 
/ Réunions de travail
/ Formations administratives et techniques
/ Accompagnement de projets de groupes
/ Conseil d’ Administration
/ Location de salle

Impondérable 
/ Fermé au public hors formation et prestation de service, pas d’accueil public hors planning 
dédié.
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Cahier des charges Zone 1 

/ Bureau  admin: activité continue, 100% du planning autonome et séparée/autres activités
/ Ressource/information, sur permanences, X% du planning dédié 
/ Espace de rdv : RDV professionnels, sur rendez-vous, 20% du planning, 30 journées
/ Espace de confidentialité : au besoin et à la demande 95% du planning, 20 journées par an
/ Salle de réunion : Rendez-vous personnalisés, rendez-vous uniquement, 10% du planning dédié 
ressource, 15 journées
/ Accompagnement de projets de groupes, rendez-vous uniquement, 3,5% du planning dédié 
ressource, 5 journées par an
/ Réunion institutionnelle, occasionnelle et interne, X% du planning
/ Réunions officielles (équipe de direction, réunion de commission CA salarié, Conseil d’ 
Administration) 23% du planning, 34 journées
/ Formations administratives, selon calendrier, ponctuel, 11,5% du planning, 17 journées
/ Formations artistiques et techniques, selon calendrier, ponctuel, 12% du planning, 18 journées
/ Réunions de travail, fixes et mensuelles, 100% du planning autonome et séparée/autres 
activités
/ Location de salle : 20% du planning, 30 jours par an

TOTAL : 149 jours par an

ZONE 2 / ESPACE POLYVALENT : espace scénique

STUDIO DE TRAVAIL AVEC ESPACE SCENIQUE
(78m2, Jauge: 99 personnes + local rangement)

Activité 
/ Ateliers techniques
/ Enregistrement de répétition
/ Répétition en condition scénique
/ Accompagnement au plateau et au studio
/ Restitution/ Concerts
/ Formation technique
/ Régie amovible
/ Master class diverses
/ Exposition et mise à disposition culturelle
/ Prestation et mise à disposition équipement pour techniciens
/ Accueil d’associations, de projets, dé réunions extérieures
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Problématique 
/ Ouverture à des nouveaux publics, optimiser l’amplitude de réservation pour les groupes VS 
actions d’accompagnement, résidence, création, diffusion. Ouverture avec accueil VS groupes en 
autonomie avec leurs techniciens et acteurs culturels.

Impondérable 
/ Accueil bar et ouverture public : 3 après-midi (13h-20h)/semaine par un service civique + 
évènements

Cahier des charges Zone 2 
/ Ateliers techniques, selon un échéancier saisonnier, X% du planning, 
/ Enregistrement de répétition scénique, volume horaire par mois et par nombre de projets, 1,6% 
du planning, 2 journées par an
/ Répétition en condition scénique, volume horaire par projet et par mois, 28% du planning, 35 
journées par an
/ Accompagnement au plateau, volume horaire Piston, DEM CRR accompagnement à la carte, 
20,5% du planning, 26 journées par an
/ Restitution / Concerts Bastion + CDF, rendez-vous mensuel, 11% du planning, 14 journées par 
an
/ Formation technique, selon un échéancier par saison, 18,5% du planning, 23 jours par an
/ Master class diverses, volume à l’année, X% du planning
/ Prestation et mise à disposition équipement pour techniciens, selon échéancier saisonnier, X% 
du planning 
/ A G, bi-annuelle, 1,6% du planning, 2 journées par an
/ Assemblée extérieure, selon la disponibilité, 2,4% du planning,  3 journées par an, 8 journées 
par an
/ Accueil d’associations et de projets, selon la disponibilité et le projet, 16,7% du planning, 21 
journées par an

TOTAL : 126 jours par an

ZONE 3 / ESPACE DE PRATIQUES MUSICALES :
studio 1 + régie + studio 2

STUDIOS DE REPETITION ET REGIE 
2 studios (27m2 et 13m2), une régie centrale (10m2) + rangement (8m2) / Jauge : 30 p

Activité 
/ Répétition longue durée / résidence de création
/ Répétition accompagnée
/ Sessions de filage avec ou sans support technique
/ Cours individuels - Ateliers en petits groupes
/ Enregistrement : contexte pédagogique (maquettage, travail d’arrangement, direction artistique 
d’un projet, répétition enregistrée, pré-production, stages et formations…)
/ MAO - cours collectifs, ateliers personnalisés et sessions de travail privées
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Problématiques 
/ Ouverture à de nouveaux publics et esthétiques. Autonomie des groupes pour utilisation 
notamment en soirée.

Impondérable 
/ Accueil public par le régisseur ou musiciens autonomes hors dispositif, référent d’accueil : 
régisseur studio.

Cahier des charges Zone 3 
/ Répétition forfait (studio 2), activité continue, 6% du planning autonome et séparée/autres 
activités, 20 journées
/ Répétition tournant (studio  2), planning dans les trous et séparée, activité ponctuelle, 33% du 
planning, 112 jours par an
/ Répétition forfait (studio 1), activité continue, 5% du planning autonome et séparée/autres 
activités, 17,5 journées
/ Répétition tournant (studio  1), planning dans les trous et séparée, activité ponctuelle, 23,2% 
du planning, 78 jours par an
/ Répétition accompagnée (studio 1 et 2) : activité selon session, 10% du planning, 34 jours par 
an  
/ Sessions de filage avec ou sans support technique : studio 1,2 + régie, activité selon session, 
3% du planning, 10 jours par an
/ Cours individuels/ Ateliers en petits groupes, formation pro (studios 1, 2 ou régie) : selon un 
échéancier saisonnier, 3% du planning, 10 jours par an
/ Enregistrement  (régie studio 1 et/ou 2) : contexte pédagogique (démo, travail d’arrangement, 
direction artistique d’un projet, répétition enregistrée, pré-production, stages et formations…), 
6,5% du planning selon session/séparée des autres activités, 22 jours par an
/ MAO/ DESK formation MAO, selon la demande et prioritaire, 10% du planning, 33,5 jours par 
an

TOTAL : 337 jours par an
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ZONE 4 / ESPACE PUBLIC : accueil / bar 

HALL D’ACCUEIL (28m2 + local rangement 7 m2), jauge : 30 personnes

Activité 
/ Point restauration + table
/ Zone de repos confortable
/ Banque d’accueil
/ Zone d’information

Zone d’exposition
/ Terrasse extérieure : Enjeu : rendre lisible les activités du Bastion et profiter du pôle cité 
des Arts pour drainer de nouveaux publics. L’objectif est d’avoir pignon sur rue, profiter de 
l’emplacement et de l’entrée publique pour développer un lieu de vie en connexion directe avec 
l’activité : concerts en soirée, zone de repos pour les musiciens en session de travail, espace de 
convivialité sur l’ouverture  au public 2 demi journées par semaine. 
/ Bar Accueil (unique débit de boisson, licence 2 cercle privé associatif) : accueil et information 
du public en journée sur créneaux, exploitation lors d’évènements uniquement

Problématiques
/ Lieu partagé, croisement des activités entre accueil du public et espace privatif pour les salariés 
dans le respect du programme d’activité annuel de l’association. 
/ Tarifs MAD aux acteurs culturels avec ou sans le bar ? Quelles options proposer ?
/ Ouverture bar public en journée VS espace de repos pour musiciens en répetition et salariés en 
administratif.

Cahier des charges Zone 4

/ Bar sur l’exploitation de concerts Bastion & CDF : planning couplé à zone 2, 15,5% du planning, 
16 journées
/ Overture du bar en journée avec accueil Bastion : 38,5% du planning, 40 journées (80 demi-
journées)
/ Exposition et mise à disposition culturelle, selon la disponibilité, 30,8% du planning, 
32 journées
Location externe, 15,4 % d’occupation, 16 journées

TOTAL : 104 jours par an

/ Hall repos/catering,  zone de confort pour les musiciens et salariés, planning déconnecté de 
l’ouverture, 120 jours par an (240 demi journées)
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Les jauges des 3 espaces sont dissociables et non cumulables à priori. Nous pouvons fonctionner 
en jauge séparée en fonction de chaque activité (1, 2, 3, 4) d’où la nécessité de réfléchir à 
l’ouverture du lieu au public en fonction des impondérables.
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ANNEXE 2 
PROGRAMME D’ACTIVITE IDEAL, POLITIQUE TARIFAIRE ET OCCUPATION DES ESPACES

Studio	1 Studio	2 Régie SDF Scene Bar Stg Nb	stagiaires Nb	stagiaires Volume	J/an Prix/H Prix/C TOTAL	€
Tarif	Plein Tarif	Réduit

TECHNIQUES
ADP	I,	II,III 42 21 63 18 18 9 400,00	€ 7	200,00	€
Initiation	régie	lumière 14 2 0,00	€
Son	régie	orga 14 14 15 10 5 4 500,00	€ 200,00	€ 4	500,00	€
Atelier	lutherie 7 6 2 4 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€
Découverte	pratique	vocale 10 15 6 9 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€
CCP	Gestion	sonore 14 13 2 11 2 150,00	€ 75,00	€ 1	800,00	€
Workshop	entretien	guitare	basse 7 6 2 4 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€
Encadrant	de	la	pratique	vocale	I	&	II 42 20 10 10 6 200,00	€ 100,00	€ 3	000,00	€
ARTISTIQUES
chanter	en	anglais 7 7 12 8 4 2 200,00	€ 100,00	€ 1	600,00	€
créer	des	chœurs 7 7 7 3 4 1 35,00	€ 25,00	€ 215,00	€
écrire	une	chanson 7 10 6 4 1 50,00	€ 35,00	€ 410,00	€
Initiation	voix	saturées	I	&	II 28 15 7 8 4 300,00	€ 60,00	€ 2	820,00	€
Aller	plus	loin	avec	sa	voix 10 15 6 9 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€
ADMINISTRATIVES
structuration	juridique 14 20 20 2 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
droits	d'auteur	et	édition 14 6 4 2 2 150,00	€ 70,00	€ 580,00	€
stratégies	numériques	&	booking 35 9 4 5 5 500,00	€ 200,00	€ 3	300,00	€
crowdfunding 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
communication	et	promoweb 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
management	DIY 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
Revenus	de	la	musique 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
MAO
Cubase	N1 14 14 6 3 3 2 100,00	€ 60,00	€ 480,00	€
Cubase	N2 14 14 14 6 3 3 4 200,00	€ 120,00	€ 960,00	€
Beatmaking 28 7 7 7 5 1 4 5 200,00	€ 120,00	€ 920,00	€
Prod	Hip	hop 7 7 5 3 2 1 75,00	€ 40,00	€ 270,00	€
Prod	multi	instru 14 14 4 2 2 2 200,00	€ 120,00	€ 640,00	€
Home	Studio 7 7 6 4 2 1 50,00	€ 30,00	€ 220,00	€
Masterclass	mix	&mastering14 14 14 5 2 3 2 200,00	€ 100,00	€ 800,00	€
Prod	electro	live 14 14 4 2 2 2 200,00	€ 100,00	€ 600,00	€
Prise	de	son 14 14 6 4 2 2 200,00	€ 120,00	€ 880,00	€
Journée	Pro	ENGRENAGE14 14 14 14 14 14 2
TOTAUX 70 119 147 259 160 14 262 130 132 72 34	195,00	€

piston	accompagnement	répétition 60 10 600,00	€
mieux	s'entendre 20 4 0,00	€
Musique	de	ru 10 1,5 500,00	€
répétitions	crr	semaines	banalisées18 18 6 0,00	€
Imagine 10 1,5
engrenage 15 15 3
idencité 70 10 300,00	€
Accompagnement	ressource	porteurs	de	projet 105 15
	Intervention
piston	accompagnement	scène 21 3 600,00	€
musique	de	ru	scène 14 2 500,00	€
résidence	engrenage 36 6
résidence	idencité 14 2 300,00	€
résidence	crr/prépa	exam	2ème	cycle 14 2 300,00	€
résidence	imagine 7 1
COACHING	VOCAL
coaching	piston 12 2 120,00	€
coaching	engrenage 12 2
coaching	musique	de	ru 6 1 500,00	€
MODULE	STUDIO
piston	module	studio	batteur7 7 1 150,00	€
piston	module	studio	découverte	outils/prépa14 14 2 150,00	€
RESTITUTION
restitution	piston 7 7 1 1	500,00	€
restitution	engrenage	showcase 7 7 1
restitution	musique	de	ru 7 7 1 500,00	€
partenariats
émergences 7 1 800,00	€
détonation 14 2
génériq 7 1
inouis	bourges 7 1
idencité 7 1 300,00	€
exam	CRR 14 2 400,00	€
TOTAUX 39 163 36 126 253 86 7	420,00	€

salle	polyvalente
Loc	jour	salle	nue		pro	(sans	diff)	evt	culturel 45 5 150,00	€									 750,00	€
Loc	jour	salle		sans	accueil	(diff)	evt	culturel 60 5 200,00	€									 1	000,00	€
MAD	jour	salle	nue	asso	partenaire 72 6 - 	€																 0,00	€
Loc	jour	evt	non	culturel	privatisation 42 3 500,00	€									 1	500,00	€
Loc	salle	asso	
+	accueil	tech	
(Régie	
B+diffusion)

60 5

250,00	€									

1	250,00	€

Salle	de	réunion
forfait	journée	(09h-20h) 110 10 40,00	€												 400,00	€
forfait	demi	journée	M	ou	AM 40 10 25,00	€												 250,00	€
forfait	soirée	(18h-22H) 40 10 25,00	€												 250,00	€
Recettes	Bar		ouverture	public
Recettes	bar	loc	externe 180 16 500,00	€									 8	000,00	€
Prod	Bastion 24 11 500,00	€									 5	500,00	€
CDF 36 36 3 500,00	€									 1	500,00	€
Bar	en	journée	Lieu	de	vie,	terrasse	extérieure 160 40 100,00	€									 4	000,00	€
TOTAUX 0 0 0 190 315 400 0 0 0 124 24	400,00	€

RESIDENCES
Loc	jour	salle	nue	pro 90 90 10 200,00	€ 2	000,00	€
Loc	jour	salle	nue	émergents 240 240 20 50,00	€ 1	000,00	€
Studio	2	+	régie	journée 70 70 5 50,00	€ 250,00	€
Loc	salle	+	
accpt	tech	
(hors	
dispositif)

40 5

100,00	€

500,00	€

RECORD
Préprod	Live	Bastion(/jrs)80 80 80 10 100,00	€									 1	000,00	€
1	studio	+	régie	(/jrs)	,	salle	+	chère	? 70 70 5 100,00	€									 500,00	€
2	studios	+	régie 70 70 70 5 150,00	€									 750,00	€
All	access 28 28 28 28 28 2 300,00	€									 600,00	€
REPETITION
STUDIO	MAO	(tarif	horaire)	+demijournée/journée 100 12,5 4,00	€ 400,00	€
STUDIO	1 220 27,5 5,00	€ 1	100,00	€
STUDIO	2 220 27,5 6,00	€ 1	320,00	€
Forfait	journée	S2		(10h-00h) 280 20 40,00	€												 800,00	€
Filage	3	jours	S2	(hors	dispositif) 210 5 100,00	€									 500,00	€
Musicien	seul	 220 27,5 3,00	€ 660,00	€
Forfait	journée	S1	(10h-00H)140 17,5 25,00	€												 437,50	€
Créneaux	matin	S2	(10h-14h) 44 11 15,00	€												 165,00	€
Créneaux	aprem	S2	(14h-18h) 132 33 20,00	€												 660,00	€
Créneaux	soir	S2	(18h-00h) 242 40,3 30,00	€												 1	210,00	€
Créneaux	soir	S1	(18h-00h)140 23,3 15,00	€												 350,00	€
TOTAUX 898 1446 418 0 398 358 0 0 307,2 14	202,50	€
TOTAL	GENERAL 1007 1728 601 575 1126 772 589,2 80	217,50	€
RDV	Pro	/	Espace	de	RDV 210
Reunions	officielles 238

REPETITION	RESIDENCE	RECORD
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Studio	1 Studio	2 Régie SDF Scene Bar Stg Nb	stagiaires Nb	stagiaires Volume	J/an Prix/H Prix/C TOTAL	€
Tarif	Plein Tarif	Réduit

TECHNIQUES
ADP	I,	II,III 42 21 63 18 18 9 400,00	€ 7	200,00	€
Initiation	régie	lumière 14 2 0,00	€
Son	régie	orga 14 14 15 10 5 4 500,00	€ 200,00	€ 4	500,00	€
Atelier	lutherie 7 6 2 4 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€
Découverte	pratique	vocale 10 15 6 9 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€
CCP	Gestion	sonore 14 13 2 11 2 150,00	€ 75,00	€ 1	800,00	€
Workshop	entretien	guitare	basse 7 6 2 4 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€
Encadrant	de	la	pratique	vocale	I	&	II 42 20 10 10 6 200,00	€ 100,00	€ 3	000,00	€
ARTISTIQUES
chanter	en	anglais 7 7 12 8 4 2 200,00	€ 100,00	€ 1	600,00	€
créer	des	chœurs 7 7 7 3 4 1 35,00	€ 25,00	€ 215,00	€
écrire	une	chanson 7 10 6 4 1 50,00	€ 35,00	€ 410,00	€
Initiation	voix	saturées	I	&	II 28 15 7 8 4 300,00	€ 60,00	€ 2	820,00	€
Aller	plus	loin	avec	sa	voix 10 15 6 9 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€
ADMINISTRATIVES
structuration	juridique 14 20 20 2 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
droits	d'auteur	et	édition 14 6 4 2 2 150,00	€ 70,00	€ 580,00	€
stratégies	numériques	&	booking 35 9 4 5 5 500,00	€ 200,00	€ 3	300,00	€
crowdfunding 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
communication	et	promoweb 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
management	DIY 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
Revenus	de	la	musique 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
MAO
Cubase	N1 14 14 6 3 3 2 100,00	€ 60,00	€ 480,00	€
Cubase	N2 14 14 14 6 3 3 4 200,00	€ 120,00	€ 960,00	€
Beatmaking 28 7 7 7 5 1 4 5 200,00	€ 120,00	€ 920,00	€
Prod	Hip	hop 7 7 5 3 2 1 75,00	€ 40,00	€ 270,00	€
Prod	multi	instru 14 14 4 2 2 2 200,00	€ 120,00	€ 640,00	€
Home	Studio 7 7 6 4 2 1 50,00	€ 30,00	€ 220,00	€
Masterclass	mix	&mastering14 14 14 5 2 3 2 200,00	€ 100,00	€ 800,00	€
Prod	electro	live 14 14 4 2 2 2 200,00	€ 100,00	€ 600,00	€
Prise	de	son 14 14 6 4 2 2 200,00	€ 120,00	€ 880,00	€
Journée	Pro	ENGRENAGE14 14 14 14 14 14 2
TOTAUX 70 119 147 259 160 14 262 130 132 72 34	195,00	€

piston	accompagnement	répétition 60 10 600,00	€
mieux	s'entendre 20 4 0,00	€
Musique	de	ru 10 1,5 500,00	€
répétitions	crr	semaines	banalisées18 18 6 0,00	€
Imagine 10 1,5
engrenage 15 15 3
idencité 70 10 300,00	€
Accompagnement	ressource	porteurs	de	projet 105 15
	Intervention
piston	accompagnement	scène 21 3 600,00	€
musique	de	ru	scène 14 2 500,00	€
résidence	engrenage 36 6
résidence	idencité 14 2 300,00	€
résidence	crr/prépa	exam	2ème	cycle 14 2 300,00	€
résidence	imagine 7 1
COACHING	VOCAL
coaching	piston 12 2 120,00	€
coaching	engrenage 12 2
coaching	musique	de	ru 6 1 500,00	€
MODULE	STUDIO
piston	module	studio	batteur7 7 1 150,00	€
piston	module	studio	découverte	outils/prépa14 14 2 150,00	€
RESTITUTION
restitution	piston 7 7 1 1	500,00	€
restitution	engrenage	showcase 7 7 1
restitution	musique	de	ru 7 7 1 500,00	€
partenariats
émergences 7 1 800,00	€
détonation 14 2
génériq 7 1
inouis	bourges 7 1
idencité 7 1 300,00	€
exam	CRR 14 2 400,00	€
TOTAUX 39 163 36 126 253 86 7	420,00	€

salle	polyvalente
Loc	jour	salle	nue		pro	(sans	diff)	evt	culturel 45 5 150,00	€									 750,00	€
Loc	jour	salle		sans	accueil	(diff)	evt	culturel 60 5 200,00	€									 1	000,00	€
MAD	jour	salle	nue	asso	partenaire 72 6 - 	€																 0,00	€
Loc	jour	evt	non	culturel	privatisation 42 3 500,00	€									 1	500,00	€
Loc	salle	asso	
+	accueil	tech	
(Régie	
B+diffusion)

60 5

250,00	€									

1	250,00	€

Salle	de	réunion
forfait	journée	(09h-20h) 110 10 40,00	€												 400,00	€
forfait	demi	journée	M	ou	AM 40 10 25,00	€												 250,00	€
forfait	soirée	(18h-22H) 40 10 25,00	€												 250,00	€
Recettes	Bar		ouverture	public
Recettes	bar	loc	externe 180 16 500,00	€									 8	000,00	€
Prod	Bastion 24 11 500,00	€									 5	500,00	€
CDF 36 36 3 500,00	€									 1	500,00	€
Bar	en	journée	Lieu	de	vie,	terrasse	extérieure 160 40 100,00	€									 4	000,00	€
TOTAUX 0 0 0 190 315 400 0 0 0 124 24	400,00	€

RESIDENCES
Loc	jour	salle	nue	pro 90 90 10 200,00	€ 2	000,00	€
Loc	jour	salle	nue	émergents 240 240 20 50,00	€ 1	000,00	€
Studio	2	+	régie	journée 70 70 5 50,00	€ 250,00	€
Loc	salle	+	
accpt	tech	
(hors	
dispositif)

40 5

100,00	€

500,00	€

RECORD
Préprod	Live	Bastion(/jrs)80 80 80 10 100,00	€									 1	000,00	€
1	studio	+	régie	(/jrs)	,	salle	+	chère	? 70 70 5 100,00	€									 500,00	€
2	studios	+	régie 70 70 70 5 150,00	€									 750,00	€
All	access 28 28 28 28 28 2 300,00	€									 600,00	€
REPETITION
STUDIO	MAO	(tarif	horaire)	+demijournée/journée 100 12,5 4,00	€ 400,00	€
STUDIO	1 220 27,5 5,00	€ 1	100,00	€
STUDIO	2 220 27,5 6,00	€ 1	320,00	€
Forfait	journée	S2		(10h-00h) 280 20 40,00	€												 800,00	€
Filage	3	jours	S2	(hors	dispositif) 210 5 100,00	€									 500,00	€
Musicien	seul	 220 27,5 3,00	€ 660,00	€
Forfait	journée	S1	(10h-00H)140 17,5 25,00	€												 437,50	€
Créneaux	matin	S2	(10h-14h) 44 11 15,00	€												 165,00	€
Créneaux	aprem	S2	(14h-18h) 132 33 20,00	€												 660,00	€
Créneaux	soir	S2	(18h-00h) 242 40,3 30,00	€												 1	210,00	€
Créneaux	soir	S1	(18h-00h)140 23,3 15,00	€												 350,00	€
TOTAUX 898 1446 418 0 398 358 0 0 307,2 14	202,50	€
TOTAL	GENERAL 1007 1728 601 575 1126 772 589,2 80	217,50	€
RDV	Pro	/	Espace	de	RDV 210
Reunions	officielles 238
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Studio	1 Studio	2 Régie SDF Scene Bar Stg Nb	stagiaires Nb	stagiaires Volume	J/an Prix/H Prix/C TOTAL	€

Tarif	Plein Tarif	Réduit
TECHNIQUES
ADP	I,	II,III 42 21 63 18 18 9 400,00	€ 7	200,00	€
Initiation	régie	lumière 14 2 0,00	€
Son	régie	orga 14 14 15 10 5 4 500,00	€ 200,00	€ 4	500,00	€
Atelier	lutherie 7 6 2 4 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€
Découverte	pratique	vocale 10 15 6 9 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€
CCP	Gestion	sonore 14 13 2 11 2 150,00	€ 75,00	€ 1	800,00	€
Workshop	entretien	guitare	basse 7 6 2 4 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€
Encadrant	de	la	pratique	vocale	I	&	II 42 20 10 10 6 200,00	€ 100,00	€ 3	000,00	€
ARTISTIQUES
chanter	en	anglais 7 7 12 8 4 2 200,00	€ 100,00	€ 1	600,00	€
créer	des	chœurs 7 7 7 3 4 1 35,00	€ 25,00	€ 215,00	€
écrire	une	chanson 7 10 6 4 1 50,00	€ 35,00	€ 410,00	€
Initiation	voix	saturées	I	&	II 28 15 7 8 4 300,00	€ 60,00	€ 2	820,00	€
Aller	plus	loin	avec	sa	voix 10 15 6 9 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€
ADMINISTRATIVES
structuration	juridique 14 20 20 2 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
droits	d'auteur	et	édition 14 6 4 2 2 150,00	€ 70,00	€ 580,00	€
stratégies	numériques	&	booking 35 9 4 5 5 500,00	€ 200,00	€ 3	300,00	€
crowdfunding 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
communication	et	promoweb 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
management	DIY 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
Revenus	de	la	musique 7 7 4 3 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€
MAO
Cubase	N1 14 14 6 3 3 2 100,00	€ 60,00	€ 480,00	€
Cubase	N2 14 14 14 6 3 3 4 200,00	€ 120,00	€ 960,00	€
Beatmaking 28 7 7 7 5 1 4 5 200,00	€ 120,00	€ 920,00	€
Prod	Hip	hop 7 7 5 3 2 1 75,00	€ 40,00	€ 270,00	€
Prod	multi	instru 14 14 4 2 2 2 200,00	€ 120,00	€ 640,00	€
Home	Studio 7 7 6 4 2 1 50,00	€ 30,00	€ 220,00	€
Masterclass	mix	&mastering14 14 14 5 2 3 2 200,00	€ 100,00	€ 800,00	€
Prod	electro	live 14 14 4 2 2 2 200,00	€ 100,00	€ 600,00	€
Prise	de	son 14 14 6 4 2 2 200,00	€ 120,00	€ 880,00	€
Journée	Pro	ENGRENAGE14 14 14 14 14 14 2
TOTAUX 70 119 147 259 160 14 262 130 132 72 34	195,00	€

piston	accompagnement	répétition 60 10 600,00	€
mieux	s'entendre 20 4 0,00	€
Musique	de	ru 10 1,5 500,00	€
répétitions	crr	semaines	banalisées18 18 6 0,00	€
Imagine 10 1,5
engrenage 15 15 3
idencité 70 10 300,00	€
Accompagnement	ressource	porteurs	de	projet 105 15
	Intervention
piston	accompagnement	scène 21 3 600,00	€
musique	de	ru	scène 14 2 500,00	€
résidence	engrenage 36 6
résidence	idencité 14 2 300,00	€
résidence	crr/prépa	exam	2ème	cycle 14 2 300,00	€
résidence	imagine 7 1
COACHING	VOCAL
coaching	piston 12 2 120,00	€
coaching	engrenage 12 2
coaching	musique	de	ru 6 1 500,00	€
MODULE	STUDIO
piston	module	studio	batteur7 7 1 150,00	€
piston	module	studio	découverte	outils/prépa14 14 2 150,00	€
RESTITUTION
restitution	piston 7 7 1 1	500,00	€
restitution	engrenage	showcase 7 7 1
restitution	musique	de	ru 7 7 1 500,00	€
partenariats
émergences 7 1 800,00	€
détonation 14 2
génériq 7 1
inouis	bourges 7 1
idencité 7 1 300,00	€
exam	CRR 14 2 400,00	€
TOTAUX 39 163 36 126 253 86 7	420,00	€

salle	polyvalente
Loc	jour	salle	nue		pro	(sans	diff)	evt	culturel 45 5 150,00	€									 750,00	€
Loc	jour	salle		sans	accueil	(diff)	evt	culturel 60 5 200,00	€									 1	000,00	€
MAD	jour	salle	nue	asso	partenaire 72 6 - 	€																 0,00	€
Loc	jour	evt	non	culturel	privatisation 42 3 500,00	€									 1	500,00	€
Loc	salle	asso	
+	accueil	tech	
(Régie	
B+diffusion)

60 5

250,00	€									

1	250,00	€

Salle	de	réunion
forfait	journée	(09h-20h) 110 10 40,00	€												 400,00	€
forfait	demi	journée	M	ou	AM 40 10 25,00	€												 250,00	€
forfait	soirée	(18h-22H) 40 10 25,00	€												 250,00	€
Recettes	Bar		ouverture	public
Recettes	bar	loc	externe 180 16 500,00	€									 8	000,00	€
Prod	Bastion 24 11 500,00	€									 5	500,00	€
CDF 36 36 3 500,00	€									 1	500,00	€
Bar	en	journée	Lieu	de	vie,	terrasse	extérieure 160 40 100,00	€									 4	000,00	€
TOTAUX 0 0 0 190 315 400 0 0 0 124 24	400,00	€

RESIDENCES
Loc	jour	salle	nue	pro 90 90 10 200,00	€ 2	000,00	€
Loc	jour	salle	nue	émergents 240 240 20 50,00	€ 1	000,00	€
Studio	2	+	régie	journée 70 70 5 50,00	€ 250,00	€
Loc	salle	+	
accpt	tech	
(hors	
dispositif)

40 5

100,00	€

500,00	€

RECORD
Préprod	Live	Bastion(/jrs)80 80 80 10 100,00	€									 1	000,00	€
1	studio	+	régie	(/jrs)	,	salle	+	chère	? 70 70 5 100,00	€									 500,00	€
2	studios	+	régie 70 70 70 5 150,00	€									 750,00	€
All	access 28 28 28 28 28 2 300,00	€									 600,00	€
REPETITION
STUDIO	MAO	(tarif	horaire)	+demijournée/journée 100 12,5 4,00	€ 400,00	€
STUDIO	1 220 27,5 5,00	€ 1	100,00	€
STUDIO	2 220 27,5 6,00	€ 1	320,00	€
Forfait	journée	S2		(10h-00h) 280 20 40,00	€												 800,00	€
Filage	3	jours	S2	(hors	dispositif) 210 5 100,00	€									 500,00	€
Musicien	seul	 220 27,5 3,00	€ 660,00	€
Forfait	journée	S1	(10h-00H)140 17,5 25,00	€												 437,50	€
Créneaux	matin	S2	(10h-14h) 44 11 15,00	€												 165,00	€
Créneaux	aprem	S2	(14h-18h) 132 33 20,00	€												 660,00	€
Créneaux	soir	S2	(18h-00h) 242 40,3 30,00	€												 1	210,00	€
Créneaux	soir	S1	(18h-00h)140 23,3 15,00	€												 350,00	€
TOTAUX 898 1446 418 0 398 358 0 0 307,2 14	202,50	€
TOTAL	GENERAL 1007 1728 601 575 1126 772 589,2 80	217,50	€
RDV	Pro	/	Espace	de	RDV 210
Reunions	officielles 238

REPETITION	RESIDENCE	RECORD
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LOCATION	D'ESPACE
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Activités N	(2019-2020) N+1	(2020-2021) N+2	(2021-2022)
Formation 54 75,6 97,2
Accompagnement 49 68,6 88,2
Location	d'espace 50,8 76,2 101,6
Répétition 276,57 335,835 395,1
TOTAUX 430,37 556,235 682,1

Activités/lieux Studio	1 Studio	2 Régie SDF Scene Bar TOTAUX
Formations 70 119 147 259 160 14 769
Accompagnement 39 163 36 126 253 0 617
Location	d'espace 0 0 0 190 315 400 905
Répétition… 898 1446 418 0 398 358 3518
TOTAUX	heures/jours 1007 1728 601 575 1126 772 5809

Activités/lieux Studio	1 Studio	2 Régie SDF Scene Bar TOTAUX Recettes
Formations 8 17 21 37 23 2 108 34	195,00	€
Accompagnement 9 28 6 18 37 0 98 7	420,00	€
Location	d'espace 0 0 0 30 27 70 127 24	400,00	€
Répétition/Rec/Res 112,8 173,8 39,5 0 37 32 395,1 14	202,50	€
TOTAUX	heures/jours 129,8 218,8 66,5 85 124 104 728,1 80	217,50	€

415,1

100%	=	nb	de	jours	de	formation,	accpgt,	loc,	repet

ACTIVITE	GLOBALE	A	100%	D'OCCUPATION	(EN	HEURES)

Heures

Jours

ACTIVITE	GLOBALE	A	100%	D'OCCUPATION	(EN	JOURS)

Nombre	de		journées	d'occupation	des	espaces

54 49 50,8 

276,57 

75,6 68,6 76,2 

335,835 

97,2 88,2 101,6 

395,1 

Formation Accompagnement Location d'espace Répétition 

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ sur trois saisons 
2019-2022 

N (2019-2020) N+1 (2020-2021) N+2 (2021-2022) 

50% 50% 40% 

70% 

90% 
90% 

100% 

80% 70% 70% 60% 

85% 

54	
75,6	

97,2	

49	
68,6	

88,2	
50,8	

76,2	
101,6	

276,57	

335,835	

395,1	

N (2019-2020) N+1 (2020-2021) N+2 (2021-2022) 

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ sur trois saisons 
2019-2022 

Formation Accompagnement Location d'espace Répétition 

50% 70% 90% 
50% 40% 

70% 

70% 90% 60% 80% 

85% 

100% 

Studio	1 Studio	2 Régie SDF Scene Bar Stg Volume	J/an Prix/H Prix/C TOTAL	€

Tarif	Plein Tarif	Réduit

TECHNIQUES ZONE	1 ZONE	2 ZONE	3 Zone	4
ADP	I,	II,III 42 21 63 18 9 400,00	€ 7	200,00	€ 9 9
Initiation	régie	lumière 14 2 0,00	€ 2
Son	régie	orga 14 14 15 4 500,00	€ 200,00	€ 4	500,00	€ 2 2

Atelier	lutherie 7 6 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€ 1

Découverte	pratique	vocale 10 15 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€ 1,5

CCP	Gestion	sonore 14 13 2 150,00	€ 75,00	€ 1	800,00	€ 2

Workshop	entretien	guitare	basse 7 6 1 50,00	€ 30,00	€ 260,00	€ 1

Encadrant	de	la	pratique	vocale	I	&	II 42 20 6 200,00	€ 100,00	€ 3	000,00	€ 6

ARTISTIQUES

chanter	en	anglais 7 7 12 2 200,00	€ 100,00	€ 1	600,00	€ 1 1

créer	des	chœurs 7 7 7 1 35,00	€ 25,00	€ 215,00	€ 1

écrire	une	chanson 7 10 1 50,00	€ 35,00	€ 410,00	€ 1

Initiation	voix	saturées	I	&	II 28 15 4 300,00	€ 60,00	€ 2	820,00	€ 4
Aller	plus	loin	avec	sa	voix 10 15 1,5 50,00	€ 35,00	€ 660,00	€ 1,5
ADMINISTRATIVES
structuration	juridique 14 20 2 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2
droits	d'auteur	et	édition 14 6 2 150,00	€ 70,00	€ 580,00	€ 2
stratégies	numériques	&	booking 35 9 5 500,00	€ 200,00	€ 3	300,00	€ 5
crowdfunding 7 7 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€ 1
communication	et	promoweb 7 7 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€ 1
management	DIY 7 7 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€ 1
Revenus	de	la	musique 7 7 1 50,00	€ 35,00	€ 290,00	€ 1
MAO
Cubase	N1 14 14 6 2 100,00	€ 60,00	€ 480,00	€ 2 2
Cubase	N2 14 14 14 6 4 200,00	€ 120,00	€ 960,00	€ 2 2
Beatmaking 28 7 7 7 5 5 200,00	€ 120,00	€ 920,00	€ 1 1 5
Prod	Hip	hop 7 7 5 1 75,00	€ 40,00	€ 270,00	€ 1
Prod	multi	instru 14 14 4 2 200,00	€ 120,00	€ 640,00	€ 2
Home	Studio 7 7 6 1 50,00	€ 30,00	€ 220,00	€ 1
Masterclass	mix	&mastering 14 14 14 5 2 200,00	€ 100,00	€ 800,00	€ 2
Prod	electro	live 14 14 4 2 200,00	€ 100,00	€ 600,00	€ 2 2
Prise	de	son 14 14 6 2 200,00	€ 120,00	€ 880,00	€ 2
Journée	Pro	ENGRENAGE 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2
TOTAUX 70 119 147 259 160 14 262 72 34	195,00	€

piston	accompagnement	répétition 60 10 600,00	€ 10
mieux	s'entendre 20 4 0,00	€ 4
Musique	de	ru 10 1,5 500,00	€ 1,5
répétitions	crr	semaines	banalisées 18 18 6 0,00	€ 6
Imagine 10 1,5 1,5
engrenage 15 15 3 3
idencité 70 10 300,00	€ 10
Accompagnement	ressource	porteurs	de	projet 105 15 15
	Intervention
piston	accompagnement	scène 21 3 600,00	€ 3
musique	de	ru	scène 14 2 500,00	€ 2
résidence	engrenage 36 6 6
résidence	idencité 14 2 300,00	€ 2
résidence	crr/prépa	exam	2ème	cycle 14 2 300,00	€ 2
résidence	imagine 7 1 1
COACHING	VOCAL
coaching	piston 12 2 120,00	€ 2
coaching	engrenage 12 2 2
coaching	musique	de	ru 6 1 500,00	€ 1
MODULE	STUDIO
piston	module	studio	batteur 7 7 1 150,00	€ 1
piston	module	studio	découverte	outils/prépa 14 14 2 150,00	€ 2
RESTITUTION
restitution	piston 7 7 1 1	500,00	€ 1 1
restitution	engrenage	showcase 7 7 1 1 1
restitution	musique	de	ru 7 7 1 500,00	€ 1 1
partenariats
émergences 7 1 800,00	€ 1
détonation 14 2 2
génériq 7 1 1
inouis	bourges 7 1 1
idencité 7 1 300,00	€ 1
exam	CRR 14 2 400,00	€ 2
TOTAUX 39 163 36 126 253 86 7	420,00	€

salle	polyvalente
Loc	jour	salle	nue		pro	(sans	diff)	evt	culturel 45 5 150,00	€									 750,00	€ 5
Loc	jour	salle		sans	accueil	(diff)	evt	culturel 60 5 200,00	€									 1	000,00	€ 5
MAD	jour	salle	nue	asso	partenaire 72 6 - 	€																 0,00	€ 6
Loc	jour	evt	non	culturel	privatisation 42 3 500,00	€									 1	500,00	€ 3
Loc	salle	asso	+	accueil	tech	(Régie	B+diffusion) 60 5 250,00	€									 1	250,00	€ 5
Salle	de	réunion
forfait	journée	(09h-20h) 110 10 40,00	€												 400,00	€ 10
forfait	demi	journée	M	ou	AM 40 10 25,00	€												 250,00	€ 10
forfait	soirée	(18h-22H) 40 10 25,00	€												 250,00	€ 10
Recettes	Bar		ouverture	public
Recettes	bar	loc	externe 180 16 500,00	€									 8	000,00	€ 16
Prod	Bastion 24 11 500,00	€									 5	500,00	€ 11
CDF 36 36 3 500,00	€									 1	500,00	€ 3 3
Bar	en	journée	Lieu	de	vie,	terrasse	extérieure 160 40 100,00	€									 4	000,00	€ 40
TOTAUX 0 0 0 190 315 400 0 124 24	400,00	€

RESIDENCES
Loc	jour	salle	nue	pro 90 90 10 200,00	€ 2	000,00	€ 10 10
Loc	jour	salle	nue	émergents 240 240 20 50,00	€ 1	000,00	€ 20 20
Studio	2	+	régie	journée 70 70 5 50,00	€ 250,00	€ 5
Loc	salle	+	accpt	tech	(hors	dispositif) 40 5 100,00	€ 500,00	€ 5
RECORD
Préprod	Live	Bastion(/jrs) 80 80 80 10 100,00	€									 1	000,00	€ 10
1	studio	+	régie	(/jrs)	,	salle	+	chère	? 70 70 5 100,00	€									 500,00	€ 5
2	studios	+	régie 70 70 70 5 150,00	€									 750,00	€ 5
All	access 28 28 28 28 28 2 300,00	€									 600,00	€ 2 2 2
REPETITION
STUDIO	MAO	(tarif	horaire)	+demijournée/journée 100 12,5 4,00	€ 400,00	€ 12,5
STUDIO	1 220 27,5 5,00	€ 1	100,00	€ 27,5
STUDIO	2 220 27,5 6,00	€ 1	320,00	€ 27,5
Forfait	journée	S2		(10h-00h) 280 20 40,00	€												 800,00	€ 20
Filage	3	jours	S2	(hors	dispositif) 210 5 100,00	€									 500,00	€ 5
Musicien	seul	 220 27,5 3,00	€ 660,00	€ 27,5
Forfait	journée	S1	(10h-00H) 140 17,5 25,00	€												 437,50	€ 17,5
Créneaux	matin	S2	(10h-14h) 44 11 15,00	€												 165,00	€ 11
Créneaux	aprem	S2	(14h-18h) 132 33 20,00	€												 660,00	€ 33
Créneaux	soir	S2	(18h-00h) 242 40,3 30,00	€												 1	210,00	€ 40,3
Créneaux	soir	S1	(18h-00h) 140 23,3 15,00	€												 350,00	€ 23,3
TOTAUX 898 1446 418 0 398 358 307,2 14	202,50	€
TOTAL	GENERAL 1007 1728 601 575 1126 772 589,2 80	217,50	€
RDV	Pro	/	Espace	de	RDV 210 30
Reunions	officielles 238 34

716,1
100 % Nbr	J % Nbr	J % Nbr	J % Nbr	J %

x x x x 20 5,9 16 15,4
30 20,1 2 1,6 111,8 33,2 40 38,5
15 10,1 35 27,8 17,5 5,2 32 30,8
5 3,4 26 20,6 78,3 23,2 16 15,4
17 11,4 14 11,1 34 10,1
18 12,1 23 18,3 10 3,0
34 22,8 x x 10 3,0
30 20,1 x x 22 6,5

2 1,6 33,5 9,9
3 2,4
21 16,7

Espace	public

TOTAL

FORMATIONS

ZONE	1 ZONE	2 ZONE	3 ZONE	4
149 126 337,1 104

Nombre	de	jours	d'occupation	/	Zone

nombre	de	jours	d’occupation	des	espaces	/	cf	cahier	des	charges	et	synthèse	globale

Espace	administratif Espace	polyvalent Espace	pratique	musicale

PLANNING	ACTIVITE	IDEALE
Occupation	des	espaces	(en	heures) Tarification

ACCOMPAGNEMENT

REPETITION	RESIDENCE	RECORD

LOCATION	D'ESPACE



ANNEXE 3 
PROJET GENERAL DE L’ASSOCIATION : les grands axes 

UN PROJET POLITIQUE

Objectifs 
/ Structuration collective : ancrage dans le tissu local avec le nouvel équipement pour favoriser le 
développement de ses partenaires et de ses membres
/ Partage, transmission et ouverture : formelle et informelle, sans discrimination sociale ou 
économique

Axes prioritaires 
/ Vie associative, bénévolat et gouvernance 
/ Coopération sectorielle

Axes de développement
/ Politique des ressources humaines volontariste 
/ S’affirmer comme acteur et outil ressource central à l’échelle régionale
/ Militer dans les fédérations et syndicats du secteur pour promouvoir l’ouverture sociale et 
culturelle

UN PROJET PEDAGOGIQUE, ARTISTIQUE ET CULTUREL

Objectifs 
/ Valorisation, soutien et accompagnement des artistes et acteurs locaux et nationaux
/ Accompagnement et développement des pratiques
/ Veille à l’identification des acteurs pour une analyse croisée et le développement d’un outil au 
service de la filière
/ Ouverture vers de nouveaux publics, accessibilité aux PMR

Axes prioritaires 
/ Répétition, filage et création
/ Actions de formation en direction des amateurs, des bénévoles et des professionnels
/ Information, ressource et promotion
/ Accueil et production d’évènements

Axes de développement  
/ Formation et rencontres professionnelles
/ Consolider le projet pédagogique & permettre d’améliorer les méthodes de travail des publics  
/ Renforcer l’accueil et la prestation de service interne et externe
/ Actions culturelles et médiation
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