
 
 

 

Rapport Moral 2017 Assemblée Générale Ordinaire du       
29 juin 2018 
Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de participer à l’assemblée générale de               
l’Association Ampli. Moment privilégié pour échanger sur notre bilan et les axes du             
projet associatif. 

D’abord des remerciements adressés aux adhérents, aux bénévoles, aux services          
civiques, aux partenaires institutionnels, la Communauté d’Agglomération Pau        
Pyrénées, le Conseil Départemental, le Conseil Régional et la Drac Nouvelle Aquitaine            
ainsi qu’aux institutions et associations avec lesquelles nous partageons la même envie            
de recherche pour fertiliser notre territoire et enfin, aux intermittents et aux salariés             
permanents d’Ampli. Des hommes et une femme qui mettent leur savoir faire au service              
du développement de la culture dans l’espace des musiques amplifiées, ce qui n’est             
pas toujours un gage de tranquillité. Des métiers au cœur de la création qui interrogent               
plus qu’ailleurs le sens des actions engagées. 

Contexte 
2017 a été l’année du questionnement et de l’attente. Deux situations incarnées par le              
DLA et le calendrier du reconventionnement SMAC. Nous sommes une scène           
subventionnée. Le soutien de l’état prend deux principales formes : 

● La loi NOTre qui affirme les droits culturels 
● La reconnaissance des associations comme acteurs essentiels de la société          

civile en tant que vecteurs de lien social et d’innovation (9.11.2017 rencontre            
entre le premier Ministre et les associations) 

 

En réalité les tensions budgétaires compliquent les choses. La culture est une            
compétence obligatoire et partagée entre les collectivités territoriales et l’état avec           
parfois des conceptions qui ne s’alignent pas et une temporalité différente. Nous            
sommes amenés à maîtriser les enjeux des politiques territoriales pour faire vivre et             
développer notre structure. Les baisses de subventions doivent être compensées par           
des appels à projet. Une situation qui a des répercussions importantes sur la charge de               
travail des salariés et demande un ciblage pertinent pour ne pas perdre de vue notre               
ligne éditoriale. Ce problème évoqué lors de notre dernière AG reste d’actualité. Le DLA              
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réalisé par E2S conseils nous a permis d’énoncer nos valeurs, de clarifier nos objectifs              
et d’avoir un outil de communication plus efficace. Ampli est une SMAC qui a les               
compétences requises pour jouer un rôle dynamique sur le territoire à la condition de              
mettre en adéquation projet et budget. Le dialogue avec nos partenaires reste essentiel.             
Nous sommes repérés sur l’action culturelle et Musique et Handicap, notre expertise            
dans les autres domaines est à valoriser. 

Ce qu’il faut retenir de 2017 

Les ressources humaines : 
Ampli a connu un renouvellement de personnels avec deux départs celui de Jean             
Benitez (accueil-répétitions) présent depuis 2 ans et celui de Pierre Crochetet (régie            
son) figure de l’association avec une ancienneté de 20 ans. Nous les remercions une              
nouvelle fois pour ce qu’ils nous ont apporté et leur adressons tous nos vœux de               
réussite pour l’avenir. Ampli revendique son engagement solidaire et sa volonté de            
transmission. Nous avons pu concrétiser ces déclarations en proposant deux CDI à des             
services civiques, Gaëlle Vigneau aux répétitions et Bertrand Guillot à la régie            
technique et sonorisation. 

La vie des projets : 
La ville de Mourenx poursuivra son festival et l’action culturelle sans Ampli. Notre             
accompagnement est arrivé à son terme. 

La saison Pop Up a démarré en novembre. L’an dernier nous exprimions nos             
interrogations sur les délais de la mise en œuvre. Des actions comme le Placard ou               
Musique et Handicap s’installent à Ampli. L’ensemble des projets sera détaillé dans le             
rapport d’activités. Ils sont nombreux et diversifiés mais se sédimentent tous autour            
d’une idée : les musiques actuelles sont un vecteur de lien social et d’émancipation. 

 

Je vous remercie pour votre écoute et votre implication. 

 

Nadia Alvarez, Présidente d’Ampli. 
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