
Compte-rendu du Conseil d'Administration 
du 23 janvier 2016 (9h45-12h30)

à Niort (79)
Présents   : Didier Paillaud (Tradophile  et Bureau),  Babeth Adnot, Michel et Solange Brocas (Les Echardrits),  Huguette
Prépin, Daniel Brunet (Virouneux d'o Bourg), Françoise Couillault (Les Gens de Cherves et Bureau), Marie-Hélène Coupaye
(Coutumes, contes et légendes en Pays Loudunais, Ecoute Voir), Jane Vallée, Marie-France Perron et Aurélien Rondeau
(Parlanjhe Vivant), Maryvonne Gautier (La Soulère), Lydie Meeus (Les Cibalous), Michel Gautier (Arantèle), Gilles Tapin
(Badegoule, ADL, Atelier du son, Bureau de l'UPCP-Métive), Béatrice Botton, Jean-Marc Yven, Guylène Yven (Feu Nouviâ),
Hélène Lenfle (Vivre au pays), Annick Kadour et Violaine Guérin (ARCUP), Jean-François Miniot, Liliane Jagueneau, Marif
Coffineau (Bureau). Josette Renaud (directrice).

Excusés     : Stéphane Boudeau (Bureau), Centre Culturel La Marchoise de Gençay, Les Drôles

NB: sont soulignées les associations au nom desquelles votent les participants au CA, lorsqu'ils en représentent plusieurs ou
sont membres du Bureau.

1) Validation du CA du 27 juin 2015 sous la forme proposée par Jean-François Miniot

2) Calendrier des réunions statutaires 2016 :

- Assemblée Générale : 9 avril 2016 à Niort (sous réserve d'attribution de salle)
Questionnement sur la tenue d'un débat ou pas lors de cette AG. Si débat il y a :sujet à préciser 
autour des questions liées au nouveau découpage des Régions administratives. Courrier d'invitation à 
adresser au Président des Pays de la Loire. 

- CA et préparation de Métive fait son foin le 19 mars à Parthenay (9h30-13h)

3) Relations avec nos partenaires de la Région ALPC:
Information par la directrice sur les réflexions en cours entre différents réseaux des ex.régions
d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; notamment suite à plusieurs réunions dans les 
domaines « Musiques Actuelles », « Musique traditionnelle », « création & langue régionale »

4) Demande d'adhésion de l'association «Picton-Sound» 
Présentation de la demande de cette jeune association composée des groupes suivants : 
Brindezingue, Tall et La Serpent Verte.
Demande d'adhésion acceptée à l'unanimité.

5) Demandes de co-productions :
- Parlanjhe Vivant : demande de co-production pour la Journée internationale de la Langue 
Maternelle, auparavant organisée par l'UPCP-Métive en partenariat avec Parlanjhe Vivant et 
d'autres associations. Présentation du dossier par le président de Parlanjhe Vivant et 
discussion à poursuivre sur l'organisation des événements autour de la langue à l'UPCP-Métive. 
Demande acceptée à l'unanimité.
- Feu Nouviâ : demande de coproduction pour l'organisation de la manifestation « Les 
Tradéridéra » (21 mai 2016 à Préguillac) organisée tous les deux ans de façon à ouvrir à 
d'autres variétés de danses, musiques et chants traditionnels (stages, balades musicales, 
concerts...). Evénement marquant du domaine Musiques Traditionnelles en Charente-
Maritime. 
Souhait exprimé par le CA d'une co-production qui permette une implication plus en amont de 
l'UPCP-Métive à l'événement. 
Demande acceptée à l'unanimité en rappelant de prendre cet aspect en considération à 

l'avenir.
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6) Commissions :
– Commission Parlanjhe : présentation des sujets abordés lors de la réunion du 31 octobre: 

– AG de DPLO (Paris, 7 novembre 2015) à laquelle participeront cinq membres de l'UPCP
–  Journée internationale de la langue maternelle organisée par Parlanjhe Vivant à Saint 

Jean d'Angély avec demande de co-production à l'UPCP-Métive, 
– organisation d'actions pour la langue à prévoir:

– demi-journées sur la graphie et plus largement sur la langue
– actions qui prennent en compte la pratique orale
– outils pédagogiques qui associent oral et écrit (documents écrits avec support sonore)

– Commission Musique et chant relancée : une réunion s'est tenue pour lancer des invitations 
très larges, avec 3 thèmes : formation, édition, création pour une rencontre le samedi 12 
mars à 14 h. 

– Commission Danse : prochaine réunion le samedi 13 février à la MCP (Parthenay)

7) Rencontre associative «Métive fait son foin» (28-29 mai 2016) 
La rencontre entre les associations du réseau sera accueillie par le Centre Culturel-La Marchoise de 
Gençay (86) les 28-29 mai à Champagné-St-Hilaire. Une première étape de préparation avec 
l'ensemble des associations aura lieu lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration de 
l'UPCP-Métive le 19 Mars à la MCP.

8) Vie de la maison : point non traité, faute de temps
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