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RAPPORT MORAL 

Merci à Claire Léger... 

Pour toute l’équipe de NACEL, l’année 2016 a été marquée par le départ de notre Chargée 

de Développement Claire Léger. Elle était depuis six années la cheville ouvrière de notre 

structure de développement culturel et nous avons tous, élus, responsables associatifs, 

enseignants, animateurs et aussi simples citoyens spectateurs apprécié sa grande 

compétence professionnelle, son dévouement, ainsi que sa gentillesse. 

Le 17 avril 2016 à Reignac-sur-Indre nous étions très nombreux à venir la saluer autour d’un 

pot de départ. Nous tenons ici encore à la remercier pour son travail, pour la réussite de 

différents événements culturels qu’elle a pilotés, pour sa capacité à mener à bien les 

différents dossiers administratifs. Nous avons été nombreux à apprécier son intuition pour 

nous faire découvrir de beaux spectacles, sa disponibilité pour soutenir les associations 

adhérentes et pour conduire des actions de médiation. Le succès de l’édition 2016 du 

festival jeune public « Côté Jardin » qui s’est déroulée  quelques jours avant son départ en a 

été la preuve. 

Bienvenue à Solenn Rollando… 

Nous avons donc recruté sur ce poste de Chargé de Développement Culturel Solenn 

Rollando qui a pris ses fonctions à la rentrée de septembre 2016 et qui aujourd’hui a pris ses 

marques.  

Ce changement de salariée a été pour NACEL, l’occasion de mettre à jour la fiche de poste 

qui datait de 2008 et de redéfinir les actions assumées par les administrateurs. L’attention 

particulière que nous avons dû porter à notre fonction d’employeur, nous amène à être 

attentif à l’adéquation entre l’importance de la charge de travail que nous confions à notre 

salariée et le cadrage réglementaire que nous nous devons de respecter (en particulier en ce 

qui concerne le temps de travail). Ce volet nous ammènera sans doute à revoir dans l’avenir 

notre mode de fonctionnement. 

 

Retour sur les événements de 2016… 

La programmation 2016, constituée de 18 représentations de spectacle vivant s’adressant  

aux adultes, a concerné 972 spectateurs. Le festival jeune public « Côté Jardin » a, quant à 

lui,  rassemblé 948 spectateurs. II s’est déroulé sur 9 jours, en mars 2016, et a accueilli huit 

compagnies qui ont proposé une dizaine de séances aux enfants de notre territoire dans huit 

communes différentes. 
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Si la fréquentation de « Côté Jardin » est en progression (972 spectateurs en 2016 pour 700 

en 2015) nous faisons le constat d’une baisse sensible de la fréquentation des veillées qui 

passe de 1800 spectateurs en 2015 à 975 en 2016. Toutefois, ces deux chiffres sont à 

nuancer car en 2015, nous avions accueilli le cirque contemporain Magdaclan avec deux 

représentations pour un même spectacle et une jauge inhabituelle pour nous. Cette 

précision faite, nous devons constater une baisse de la fréquentation avec des salles peu 

remplies. Plusieurs explications sont avancées : le mauvais choix de la date, le manque de 

communication de notre part, des « ratages » quant à la communication locale dans 

certaines communes. A aucun moment, lors des  bilans effectués en Conseil 

d’Administration l’augmentation des tarifs n’a été évoquée comme la cause de cette baisse 

de fréquentation des spectacles.  

Nous ne faisons pas, en Assemblée Générale, le compte-rendu détaillé de tous ces 

spectacles qui tous ont séduit le public, un rapport d’activité complet a été distribué aux 

communes ; les associations adhérentes peuvent également en faire la demande. 

Revenons tout de même sur un spectacle qui à notre sens symbolise, sur le plan culturel, 

notre action, celui donné à Genillé le 29 octobre 2016 par la compagnie Aux Deux Ailes. La 

version de l’Amour Médecin, d’un certain Molière qui a été programmée est le reflet de 

toute notre programmation. Avec une mise en scène originale, inventive, les deux 

comédiennes Fanny Milcent et Chantal Nicolas qui interprètent tous les personnages de la 

pièce ont su faire partager Molière à un public attentif. De plus, l’implication pour les 

entractes, des trois orchestres cadets des écoles de musique de Loches, Verneuil-sur-Indre 

et du Sud Lochois, sous la direction de Fabien Rousselet, a enrichie à cette belle soirée. 

La clôture du diagnostic culturel dans le cadre ID en Campagne : 

C’est en novembre dernier qu’a pris fin le projet ID en Campagne, intitulé initialement « mise 

en réseau des acteurs culturels au service d’un projet culturel territorial ». Ce projet conduit 

par Mélanie Bonnet a constitué un temps fort de la vie de notre structure. Il nous a obligés à 

réfléchir de façon plus collective à notre action et sur la culture au sens large sur notre 

territoire rural. Il nous a également permis de repérer les nombreux acteurs et intervenants 

culturels qui s’impliquent dans le Lochois. 

C’est dans ce cadre que nous avons convié à une rencontre le samedi 12 mars 2016 à 

Chambourg-sur-Indre les acteurs culturels du Lochois afin de présenter les enseignements 

de notre étude et de lancer un débat participatif avec tous. Après cette journée plusieurs 

« cafés cultures » ont été organisés. Notons que celui intitulé « structures culturelles et 

regroupement de territoire » qui s’est tenu à Mouzay en octobre dernier a débouché sur la 

création du collectif « Osons la culture en Sud Touraine… ». 
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Nous voulons remercier chaleureusement Mélanie Bonnet pour son implication dans ce 

travail, pour son dynamisme mais aussi pour son rôle qui a permis d’assurer le passage entre 

le départ de Claire Léger et l’arrivée de  Solenn Rollando. 

PERPECTIVES 2017 et au-delà… 

SUR LE PLAN CULTUREL 

Le projet culturel de NACEL a été bâti sans grand changement avec deux spectacles 

par commune et le festival « Côté Jardin » qui s’est déroulé du 21 mars au 1er avril. Le choix 

des compagnies a été réalisé de façon collective avec l’implication de tous les 

administrateurs et de la permanente. Notre volonté est de mettre en place des actions de 

médiation en lien avec les artistes lorsque l’opportunité se présente. 

Comme de coutume, notre vocation de soutenir les actions adhérentes dans leurs 

propres projets va se poursuivre cette année. 

 SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL  

Le Conseil d’Administration a répondu favorablement à l’offre de la municipalité de Beaulieu-

Lès-Loches de déplacer notre bureau afin qu’il rejoigne ceux d’ADSL, de B2X et de La P’tite Fabrique 

au premier étage de la mairie de cette commune. Cette installation va permettre aux salariées de 

travailler de façon moins isolée et nous l’espérons également  de faire des économies en mutualisant 

quelques charges. 

SUR LE PLAN FINANCIER 

En 2017, nous poursuivrons l’attention aux dépenses. Le prix des spectacles est toujours 

négocié au plus juste, les frais annexes sont limités au strict nécessaire.  A ce sujet, nous avons passé 

une convention avec l’Association Rêve de Scène (implantée à Truyes et Cormery) qui intervient au 

niveau technique de nos spectacles pour un dédommagement plus que raisonnable. 

 L’implication de plusieurs administrateurs et élus pour l’hébergement des artistes, avec 

cette formule dite « hébergement chez l’habitant » permet de réduire les dépenses de notre 

structure. De plus, elle favorise de belles rencontres humaines.  

Nous venons de finaliser le renouvellement du contrat du photocopieur qui devrait nous 

permettre désormais, à coût constant voire avec une petite économie, d’englober la location et le 

service de maintenance de notre ordinateur principal. 

La programmation du second semestre sera finalisée après la réponse des financements du 

PACT et du contrat de mission du Conseil Départemental. 

En matière d’investissement, nous serons modestes ;  nous venons de renouveler les rideaux 

de notre cadre de scène qui après huit années d’utilisation intense étaient hors d’usage. 
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 En avril nous déposerons auprès de la Région Centre-Val de Loire, le dossier de demande de 

renouvellement de notre dossier CAP’Asso qui vient à échéance à la rentrée de septembre et qui 

permet une part importante du financement du poste de notre permanente. 

Pour 2017, nous proposons de maintenir le montant des cotisations et celui de nos tarifs de 

billetterie. 

SUR LE PLAN STRUCTUREL … 

Depuis presque vingt années, la programmation et l’action globale de  NACEL 

(Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois) sont possibles grâce à la volonté des 

communes qui adhèrent à notre association et au soutien financier de la DRAC, du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire et de la Région Centre-Val de Loire. Le regroupement des 

Communautés de Communes au sein de Loches Sud Touraine et la prise de la compétence 

culturelle vont entraîner un bouleversement des modalités de financements des structures 

culturelles. Lors d’une réunion de travail (qui s’est tenue à Chédigny en septembre),  

rassemblant les représentants des quatre communautés de communes qui constituent 

depuis le janvier 2017 la CC Loches Sud Touraine, le Conseil d’Administration de NACEL a 

tenu à faire part de sa volonté de pérenniser son action de développement culturel pour 

répondre à un besoin de notre population (offre de spectacles vivants, festivals jeune public, 

soutien aux associations culturelles, soutien aux événements portés par nos adhérents…).  

La présente Assemblée Générale réaffirme aujourd’hui cette volonté. 

Notre association a rejoint « Osons la culture en sud Touraine », le collectif des 

acteurs culturels de Loches Sud Touraine qui a pour volonté  d’être une force de proposition, 

un interlocuteur constructif de la nouvelle Communauté de Communes en matière de 

culture. 

 Pour cette année 2017, pas de changement, nous avons déposé comme  les années 

précédentes, les dossiers de demandes de financement auprès du Conseil Départemental, 

du Conseil Régional et de la DRAC. Pour l’avenir (à partir de janvier 2018), nous souhaitons 

que la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, le Conseil Départemental et la 

Région Centre Val de Loire se mettent d’accord sur un mode de pilotage des dossiers de 

financement. La mise au point de ce mode de pilotage est urgente et une structure de 

l’importance de NACEL, compte-tenu des délais de programmation a besoin d’avoir une 

visibilité en juin/ juillet pour travailler sur le projet de l’année n+1 (2018). 

De plus, nous serons vigilants pour que ce regroupement et cette prise de 

compétence culturelle n’ait pas d’effet néfaste pour notre structure avec une baisse 

significative des financements. 

Pour le CA 

Philippe BLONDEAU 


