
Journée professionnelle 
des 2è Rencontres Nationales des GE Culture
Jeudi 27 novembre 2014, Le Havre, Le Tetris

Programme en date du 12 novembre

Rappel : vous êtes attendus le mercredi 26 novembre, à partir de 16H !

Journée animée par Opale, les personnes ressources et partenaires présents.

Avec les apports extérieurs de Maître Aunay avocat au Barreau du Havre ;  Jean Dalichoux, expert GE ; Carole Le  
Rendu-Lizée,  chercheuse ;  le  CRGE  Poitou-Charentes,  centre  de  ressources  GE ;  l’UFISC,  Union  Fédérale  
d’Intervention des Structures Culturelles ; La Fédélima, Fédération des Lieux de Musiques Actuelles…

NB : Toutes les séquences ne sont pas « obligatoires », il s’agit de propositions, chaque GE peut construire son  
parcours selon ses besoins, ses envies. 

Matinée

Accueil café à partir de 9H00 

I -  La gestion des ressources humaines au sein des GE Culture
Comment est mise en œuvre la gestion des ressources humaines au sein des GE culture ? Quels sont les enjeux ?  
Les freins identifiés ? Quels outils ? Quelles méthodes ? Quel cadre réglementaire ?

9h30 – 10h30 : Echange de pratiques entre GE (en sous-groupes)
Comment se déroulent les recrutements ?  Quels parcours de formatons pour les salariés ?  Comment mobiliser, valoriser, 
fdéliser les salariés ? Quel temps de mise à dispositon ? Quelle place des salariés partagés chez les adhérents ? Quelle 
cohésion d’équipe ? Quel management ? Quel dialogue social ? Comment résoudre les éventuels litges ? …

10h30 – 11h : Mise en perspective des échanges • Carole Le Rendu-Lizée, chercheuse (plénière)  
La place du salarié, la foncton employeur, les RH au sein des GE culture  

11H00 à 11H15 : pause  

II - Les Conventions Collectives
Quels sont les principes de choix et d’application d’une convention collective dans un GE qui rassemble souvent 
une hétérogénéité d’activités ?  Quels sont les risques encourus en cas de convention collective inadaptée ? 

11h15 – 11h45 : Exposé, questions/réponses•  CRGE Poitou-Charentes (plénière)
Rappel des principes des conventons collectves au sein des GE, exemples.



III - La profession réglementée de comptable
Des postes de « comptables » sont fréquemment mutualisés, ce qui peut entraîner des litiges avec l’Ordre des 
experts-comptables. Etude d’un cas pratique de l’attaque de l’Ordre envers un GE.

11h45 – 12h15 : Exposé, questions/réponses  • Maître Aunay avocat au Barreau du Havre (plénière)                  
Resttuton de l’analyse d’un avocat sur la pratque comptable au sein d’un GE

12h15 – 12h45 : Echanges d’outils de planification entre GE et présentation de GE Link

12h45 – 14h00 : Pause déjeuner (sur place au Tetris en pré-réservation, formule conseillée)

Après-midi

IV- La fiscalité
La fiscalité est un sujet clef pour les GE : Quelles sont les pratiques ?  Quel est le cadre légal ? Quels sont les  
inconvénients mais aussi les avantages possibles ? Quelle marge de manœuvre ? 

14h00 – 15h00 : Exposé, questions/réponses • CRGE Poitou-Charentes (plénière)                  
Mixité fscale, Crédit d’Impôts Compéttvité Emploi

IV- La relation aux adhérents
L’adhésion à un GE suppose investissement et engagement de la part des adhérents. Qu’en est-il dans les faits ? 

15h00 – 16h00 : Echange de pratiques entre GE (en sous-groupes)
Comment recruter de nouveaux adhérents (stratégie de prospecton ? bouche-à-oreille ? cooptaton ?) et … jusqu’où 
s’agrandir ? Comment créer et animer un collectf ? Comment impliquer ses adhérents (au-delà de la consommaton 
d’heures) ? Quelle gouvernance d’un GE ?...

16h00 – 16h30 : Pause

V- Modèles économiques et équilibres budgétaires
Entre auto-financement et recours aux financements publics, de quelles marges de manœuvres disposent les GE 
pour atteindre leur équilibre économique ? Quelle incidence pour les projets ? 

16h30 – 17h15 : Témoignages de GE sur leurs modèles économiques • BcBg, Gesticulteurs, Arrosoir • Jean 
Dalichoux, expert GE (plénière)            

17h15 – 18h00 : 2 sous-groupes en simultané
• Enjeux et modalités techniques de facturaton : échanges d’outls (facturaton, organisaton) ; présentaton de GE Link
• Présentaton de pistes, outls et ressources sur les fnancements : France Actve, la NEF, l’IFCIC, le Transfert de Savoir-Faire, 
le mécénat de compétences, le crowfunding…

18h00 – 18h45 : 2 sous-groupes en simultané
Cf ci-dessus, mêmes thématques

Fin d’après-midi

VI - Apéro-Prospective
19H - Réflexion collective conviviale sur « l’après-rencontres » et d’autres thématiques ayant émergé dans la 
journée.

A partir de 19h45, soirée conviviale et festive au Tetris !!!! avec DJ Kesta
Dîner sous forme de buffet proposé par le Tetris 
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