Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pézenas - 18 juin 2018

Le Conseil d’Administration de la Fédération Totemic est placé sous la présidence de
Jérôme Fuentes qui ouvre la séance à 18h.
Présents: Lisbeth Saumade, Eric Stienon, Charles Dimèné, Jérôme Fuentes, Albert Lopez,
Jacques Teilhard, Nadège Guilhaumon, Amaia Cormier, Claude Alranq, Jean-Michel
Lhubac, Alain Charrié, Clément Baudry, Christine Daudet, Jérôme Dru, Sébastien Bruno,
Gérard Garcia, Arnaud Vidal et Perrine Alranq (coordinatrice).
Excusés: Michel et Christiane Malgouverné, Michel Séguier.

L’ordre du jour appelle à l’élection du nouveau bureau de la Fédération TOTEMIC puis à la
nomination des nouveaux responsables des commissions et de leurs membres respectifs.
Jérôme Fuentes confirme sa démission du poste de Président, celles de Christine Daudet du
poste de Secrétaire et d’Eve Silva du poste de Secrétaire adjointe.
Sont candidats aux postes à pourvoir :
–

Albert Lopez, au poste de Président

–

Christiane Malgouverné, au poste de Secrétaire

–

Lisbeth Saumade, au poste de Secrétaire adjointe

–

Eric Stienon, au poste de Trésorier adjoint

Sont candidats à leur réélection :
–

Jacques Teilhard, Trésorier

–

Claude Alranq, Vice-Président

● L’assemblée procède au vote du nouveau bureau.
Michel Séguier a donné son pouvoir à Jérôme Dru.
Christiane Malgouverné a donné son pouvoir à Lisbeth Saumade.

Sont élus à l’unanimité:
A la Présidence
-

Albert Lopez (Président) - né le 23 avril 1963 – 11 rue de la Condamine 34290
Alignan du Vent - Agent territorial

-

Claude Alranq (Vice-Président) - né le 21 février 1947 – L’Estang – 8 route de
Béziers 34120 Pézenas – Comédien, auteur, metteur en scène.

Au Secrétariat
-

Christiane Malgouverné (Secrétaire) – née le 19 juin 1949 – 37 rue des Platanes
34560 Poussan - Retraitée

-

Lisbeth Saumade (Secrétaire adjointe) – née le 24 mars 1972 – 11 rue Sadi
Carnot 34140 Mèze – Agent territorial

A la Trésorerie
-

Jacques Teilhard (Trésorier) – né le 5 décembre 1950 – 13 rue du plan de l’Oum
34630 Cournonterral – Retraité

-

Eric Stienon (Trésorier adjoint) – né le 3 octobre 1963 – 6, rue Elsa Triolet 34530
Montagnac – Gérant de société

● Changement de l'adresse de correspondance.
Le siège social reste fixé au CIRDOC à Béziers mais l’adresse de correspondance est
désormais :
Fédération Totemic
chez Jacques Teilhard
13 rue du Plan de l’Oum
34660 Cournonterral

● Le Conseil procède à l’élection des membres en charge de ses commissions.
Pour une plus grande efficience, il a été décidé à l’unanimité de réduire le nombre des
commissions à quatre et de simplifier leurs appellations.

Chantier Relations publiques :
Référent : Albert Lopez
Participants : Claude Alranq, Nadège Guilhaumon
L'objectif de ce chantier est d'établir des relations entre les institutions (Etat, Région,
Départements, Agglos, Villes), les associations totémiques et la Fédération, d'inventorier les
compétences, les objectifs et les moyens de chacun afin de coordonner les projets et les
actions visant à valoriser le patrimoine totémique.
Chantier Education et Formation :
Référent : Amaia Cormier
Participants : Sébastien Bruno, Alain Charrié, Clément Baudry, Gérard Garcia, Claude
Alranq, Jean-Michel Lhubac, Perrine Alranq
Ce chantier a pour mission :

•
d'établir un "état des lieux", inventaire des outils mobilisables pour des actions de
valorisation du patrimoine totémique (expositions, formes spectaculaires, ouvrages, films,
répertoire des "acteurs" du totémisme ...);
•
de rencontrer les institutions en charge de l'éducation et de la formation afin d'évaluer
les possibilités de coopération avec les objectifs de la Fédération;
•

de mener une réflexion permettant la création d'outils pédagogiques.

Chantier Organisation d’événements, Forums et Rencontres :
Référent : Clément Baudry
Participants : Christine Daudet, Eric Stiénon, Claude Alranq, Jacques Teilhard, Perrine
Alranq
Sans se substituer aux organisateurs de rassemblements, la Fédération Totemic est en
mesure de les accompagner :
•

en prodiguant conseils et soutien logistique ;

•
en collaborant à l'organisation de rencontres préalables (ateliers musique, "tchatche"
totémique, communication, conseils artistiques ...).
A l'instar des forums ouverts organisés en amont de la création de la Fédération ou de celui
de Mèze (janvier 2018), Totemic réfléchit à l'organisation de rencontres facilitant les
échanges entre groupes et le développement de projets communs.

Chantier Communication et Patrimoine :
•

communication Fédération - Adhérents - groupes totémiques :
information des groupes sur le travail effectué par la Fédération : chantiers,
coopération, implication ...
référent : Jean-Michel Lhubac

•

création des visuels et objets de communication :
visuels site internet et réseaux sociaux, banderoles, affiches, flyers, tee-shirts ...
référent : Gérard Garcia

•

communication numérique :
veille et gestion des réseaux sociaux, étude pour la création d'une appli mobile
Totemic ...
référent : Charles Dimèné

•

patrimoine et mise en commun :
gestion du site internet, du projet Totecub, des données d'inventaire et de la "letra
totemica" (newsletter)
référent : Jérôme Dru

Les membres de ces commissions de chantier décident d'un commun accord des dates et
lieux de leurs réunions de travail.
Les décisions et les actions entreprises lors de ces réunions sont ensuite transmises au
Conseil d'Administration qui les valide et qui en informe les adhérents par le biais de la
« letra totemica » et de la publication de ses compte-rendus sur le site de la Fédération.
L'ensemble de ces chantiers est ouvert aux contributions des adhérents. Cependant la
participation aux réunions est soumise à une candidature au Conseil d'Administration.

● Projet européen
Evoqué lors de l'A.G., le projet consistera à impulser la création d'une confédération d'entités
européennes porteuses du patrimoine totémique autour d'un programme facilitant les
échanges et les collaborations, à travers une somme d'activités de recherches, d'ateliers
artistiques, de rencontres pédagogiques, de forums interrogeant nos imaginaires
traditionnels...
Ce projet peut se situer à l'échelle de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EMP - réunissant
les Iles Baléares, la Catalogne et l'Occitanie), ou de l'Europe (EMP + autres pays
européens).
Un dossier doit être présenté dès le début du mois de septembre.
Perrine Alranq coordonne le projet avec l'ensemble du C.A.

● Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du C.A.
Il est convenu qu'une réunion mensuelle est nécessaire afin de faire avancer au mieux les
différents chantiers.
Les 1ers mercredis de chaque mois sont choisis ; soit à 14h30, soit à 18h, en alternance.
Les lieux de réunion restent à définir.
Prochaines dates :

mercredi 5 septembre à 14h30
mercredi 3 octobre à 18h
mercredi 7 novembre à 14h30
mercredi 5 décembre à 18h

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h.

Le Président

La Secrétaire adjointe

Albert Lopez

Lisbeth Saumade

