
 
 
 

RAPPORT MORAL 
Assemblée générale 29 janvier 2022 chez CCO La rayonne – l’Autre Soie 

 
 
 

«De toute façon une rencontre n’a jamais fait une perte. 
Une rencontre ça amène des étrangers, ça amène l’amitié, ça amène une paix.» 

Bomavé Konaté, forgeron-sculpteur 
 

 
 
 

 
 
 
L’association Ouvrir l’horizon Auvergne-Rhône-Alpes a fait preuve de virtuosité pendant l’automne 
2021. Ce concept solidaire et mutualiste a inventé un modèle de production inédit. 
OH AURA est une association d’artistes et citoyen.nes qui connaissent bien les engrenages de 
production habituels. Cela a permis que 8 formes artistiques légères, transparentes (dans leur 
mise en place) soient au service des professionnel.le.s du spectacle et des publics. 
Nous allons améliorer, inventer des nouveaux systèmes, pour mieux répondre aux attentes et 
besoins des professionnel.le.s du spectacle. 
 
Ce que je retiens de plus important pendant cette édition 2021 ce fut la qualité des rencontres. 
Une forme de laboratoire artistique et humain, parfois utopique dans sa forme d’auto-évaluation, 
qui a permis une recherche artistique...rémunérée. 
La chaîne de production étant multiple, le projet a profité d’une gérance horizontale entre OH 
AURA, les compagnies coproductrices et les lieux d’accueil des performances. 
 
Cette initiative est née en AURA pour sortir de la solitude certain.e.s artistes, pour leur offrir des 
conditions salariales décentes et pour retrouver les publics qui se sont, peut-être, éloignés des 
salles de spectacles lors de cette longue période de crise. 
 
Tout ça a été possible grâce à 4 salarié.e.s et un Conseil d’Administration engagé. Ce dernier a 
d’ailleurs vocation à s’élargir à la région entière pour provoquer de plus en plus de rencontres 
fructueuses, improbables et hasardeuses. 
 
Antonia Vitti, Présidente de l’association 
 



1- Rappel de l’objet et des valeurs de l’association 
 
• Aider activement la production, la diffusion et le financement de spectacles vivants 
interdisciplinaires professionnels, par la recherche de subventions, de dons, de mécénat ou de tout 
autre moyen permis par la loi. 
• Provoquer des rencontres artistiques interdisciplinaires, favoriser la création de spectacles dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
• Inventer des dispositifs innovants et contribuer à la relance d’une économie solidaire pour faire 
vivre la culture en soutenant et défendant les professionnel.le.s du spectacle vivant. 
• Organiser et accueillir des manifestations d’ordre culturel et artistique interdisciplinaires. 
• Mener des actions de communication et de sensibilisation pour contribuer au développement 
culturel et artistique dans ses liens avec l’espace social. 
• Favoriser la diffusion, en circuit court, de spectacles interdisciplinaires dans des espaces 
non dédiés. 
• Soutenir la diversité artistique et culturelle. 
Ces différents objectifs peuvent se combiner, être amenés à se réaliser en collaboration 
avec d’autres associations ou structures, et ne sont pas limitatifs. Ces activités peuvent 
être d’ordre rémunérées ou bénévoles. 
 
Ouvrir l’Horizon Auvergne-Rhône-Alpes est dirigée par un bureau de trois personnes et un conseil 
d’administration, composé de 10 personnes. Tous les dirigeant.e.s sont professionnel.le.s ou 
bénévoles engagés dans l’organisation d’événements culturels. 
En 2021, le bureau a été très actif et le CA s’est réunit à minima une fois par mois. Il a dirigé 4 
salarié.es embauché.es sur 3 postes : un.e chargé.e de production, un.e administrateur.trice de 
production et deux techniciens qui partagent le poste de régisseur général. Tous les salariées sont 
intermittent.e.s du spectacle, relevant de l’annexe 8. 
 
2 - Le rapport de gestion financière de l’association - situation financière succinte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association a perçu une subvention de 100 
000€ de la Direction des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 
plan de relance, ce qui a permis la 
production de 8 paniers essentiellement en 
métropole lyonnaise et 1 panier trio en Isère. 
 
Les subventions perçues en fin d’année, Ville 
et Métropole de Lyon, Fondation de France, 
seront reportées et employées pour les 
dépenses 2022. 
 
Les coûts fixes vont légèrement augmenter 
avec l’installation dans les bureaux de l’Autre 
Soie (janvier 2022). 
 



3 - Les partenaires de l’association 
 
Nos relations avec les institutions et nos partenaires moraux et financiers : 
Les Partenaires 2021 adhérents à l’association étaient la Cefedem, La piste aux quatre chansons, 
La ferme des bourrettes. Les partenaires moraux, entre autres, Pole emploi Scène et Image, 
Auvergne Rhône Alpes Spectacle Vivant. Les partenaires financiers DRAC AuRA, Ville et 
Métropole de Lyon, Fondation de France. 
 
Pour 2022 les partenaires qui se dessinent sont Aura livre et lecture, AuRA SV, Pole emploi Scène 
et Image, Départements Isère, Cantal, Drôme, Ville Villeurbanne, Métropole de Lyon et Ville Lyon, 
Agglo Valence Romans. DRAC AuRA. 
 
On parle de nous dans le Coreps, comme étant un des dispositifs de production et de diffusion 
alternatifs nées pendant cette crise sanitaire. La Présidente y sera invitée début février. A noter 
que certains de membres de l’association font partie des commissions du Coreps. 
 

4 - Les adhérents de notre association loi 1901 

61 adhérent.es en 2021, 39 actifs, 3 partenaires, 2 bienfaiteu.rices, 17 sympathisant.es 
Bien sur un remerciement particulier aux membres bénévoles du Conseil d’administration pour leur 
engagement, leur disponibilité et militantisme et à ceux et celles qui participent à la bonne gestion 
de l’association. Il y a actuellement 1 représentant dans le CA d’un autre département. La Drôme. 
Un des buts de cette assemblée étant d’avoir un représentant minimum par département. 
 
Bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à ceux et celles qui ont renouvelé leur adhésion à nos 
statuts et règlement intérieur. 
 
5 - Le bilan des activités réalisées par l’association en 2021  
 
7 paniers en métropole lyonnaise, 1 en Isère, 
1 BAT à Villeurbanne, 63 participants 
1 rencontre nationale à Nantes 4 régions représentes,  
1 bilan national chiffré (de mai 2020 à novembre 2021) : 

• Plus de 100.000 heures de travail salarié 

•  850 représentations en milieu rural et urbain 

• 1530 professionnel.le.s inscrit.e.s 

• 651 professionnel.le.s bénéficiaires (seulement 40 % des inscrit.e.s) 
 
Nous avons participé à l’appel à occupation temporaire proposé par le CCO La Rayonne, des 
locaux de l’Autre Soie et nous voici. 
 
 
6 - Les projets à venir au sein de notre association 
 
Nous allons poursuivre notre action en 2022, à savoir l’organisation de 20 paniers artistiques dans 
5 départements autre que la Métropole lyonnaise. Ain, Drôme, Cantal, Isère et Ardèche. 
Pour ainsi faire nous aurons 1 ou peut-être 2 régisseur.se de plus. Un.e attaché.e de presse 
ponctuel ainsi que comme l’année dernière, une administratrice, un.e chargé.e de Relation avec 
les Publics . 
Nous souhaitons organiser 5 Bourses Au Travail partout dans la région. Occasion pour les 
professionnel.le.s des arts et de la Culture de se rencontrer. 
  
Enfin, nous allons nous battre pour faire bouger les lignes budgétaires directement au ministère de 
la culture et demander 1 million d’euros que nous souhaitons repartir entre toutes les régions qui 
participent au dispositif Ouvrir l’Horizon. 
 
 


