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PRÉAMBULE
Ce document a pour but de définir les valeurs et
missions de l'association.

IDENTIFICATION
Nom : Compagnie Artefakt
Date de création :17/08/2001
Objet : la promotion et la production de spectacles
vivants et d’autres manifestations à caractère
culturel.

L'ASSOCIATION AUJOURD'HUI
1. DES VALEURS
Le respect de l’individu sans distinction
d’âge, de sexe, d’origine et de qualification.
L’association souhaite donner sa place à
chacun dans un esprit de co-construction et
de mixité.
Le partage de savoirs et de pratiques
culturelles et artistiques avec un large public
et des partenaires différents.
Le respect de la planète.

2. LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Rendre la culture accessible à tous.
Accompagner à la citoyenneté et à l’emploi.
Promouvoir le développement durable.
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3. LES GRANDS DOMAINES
D'ACTIVITÉS
Education à l’image :
- diffusion de films
- expositions
- ateliers d’initiation
Accueil et accompagnement :
- volontaires en service civique
- stagiaires
- bénévoles
L’oralité et l’imaginaire :
- lectures
- spectacles vivants
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4. L'ORGANISATION
A partir d'un conseil d'administration et d’un
bureau, le bureau met en oeuvre les décisions
prises pour le développement et la vie de
l’association.
Une équipe met en oeuvre les moyens pour mener
à bien les actions dans les différents domaines sur
lesquels intervient l'association.
Les événements sont gérés par les membres de
l'association les plus expérimentés qui encadrent
les bénévoles, les volontaires en Service Civique et
les stagiaires.

Les membres (adhérent(e)s / bénévoles) :
Les adhérent(e)s règlent une cotisation à l’année et
s’impliquent de façon active (prise de décision ou
proposition de projets) ou non.
Les bénévoles ne cotisent pas automatiquement à
l’association. Ils/elles s’impliquent dans les actions
de l’association de façon ponctuelle ou
permanente.
Les membres actifs s'occupent des missions
: gestion financière et comptabilité organisation
des événements / spectacles formation et
animation
en
ateliers,
TAP,
stages communication mise en réseau.
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5. LES PRINCPAUX PUBLICS
- Petite enfance (0-6 ans) et enfance
- Adolescents
- Adultes de tous âges, des jeunes aux seniors
- Famille pour les spectacles
- Associations et établissements publics (CLSH,
mairies, communauté de communes)

6. LES PARTENAIRES HISTORIQUES
- La Ligue de l'Enseignement 35
- UFOLEP35
- Le SIVU
- ANIM6
- Le PIJ de la Communauté de communes Bretagne
romantique
- Le cinéma Alliance de Guipry-Messac
- CinéMa35
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ÉVALUATION
Les points forts :
- équipe compétente formée dans différents
domaines : animation, artistiques et techniques,
bon relationnel avec le public et les partenaires,
curiosité sur ce qui se fait à côté
- créativité
- dynamisme, bonne implication de l'équipe sur le
terrain, réactivité
- bon réseau
Les points à améliorer :
- communication (interne et externe, numérique
et physique)
- matériel pour les spectacles et les ateliers, à
renouveler et parfaire
- gestion des documents administratifs
- l'accueil du public et des nouveaux membres
- le développement durable
- le réseau inter-associatif local
- l’anticipation des problèmes

PAGE 6

LES ORIENTATIONS CHOISIES SUR 3 ANS
1. Développer et consolider nos actions existantes sur le territoire
2. Pérenniser les ressources financières de l'association
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