BILAN ACTIVITE 2018 & PROJET CULTUREL 2019
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BILAN 2018
A) SITUATION GENERALE
=> Une équipe salariée ultra réduite mais des comptes équilibrés
L’association porte à bout de bras de gros projets et doit ce miracle grâce aux forces bénévoles investies quotidiennement dans l’association, les volontaires
en service civique, les stagiaires, les intermittents du spectacle techniciens solidaires avec notre projet associatif.
L’association a dû essuyer plusieurs revers qui l’on contrainte en 2017 de licencier 3 salariés et de non renouveler 2 CDD et 1 intermittence. Les causes sont
multiples : gel des emplois aidés pour le secteur culturel, un retard de plus d’un an et demi des fonds leader, des dettes sociales liées au surcoût de
développement de dbTribe, la Sacem et des factures fournisseurs du festival 2017 non réglées suite aux intempéries de l’année dernière. Le conseil
d’administration a pu avec la réussite de l’édition 2018 ouvrir de nouveau le poste du coordinateur. Un recrutement d’administratrice / teur et de
responsable de la vie associative est actuellement envisagé afin de compléter l’équipe salariée.
Le paquebot, après une traversée mouvementée est actuellement à quai. La grande réussite de l’édition 2018 a permis à l’association d’amasser un trésor
de guerre suffisant permettant de régler les différentes dettes en souffrances. Cet automne est consacré à huiler la gouvernance collégiale, dynamiser notre
vie associative, budgétiser et acter les budget 2019 suite aux souhaits exprimés par nos adhérents lors de notre dernière assemblée générale.

=> une bonne inclusion au territoire et une image qui rayonne au-delà
Au fil des ans l’association est devenue un acteur associatif reconnu par les habitants de Quimperlé Communauté, du bassin ouest Lorientais et des
communes orientales de Concarneau Cornouaille Agglomération. Plus d’une centaine d’entreprises et une vingtaine de municipalités sont partenaires de
l’association. Les 350 bénévoles du Tomahawk festival aux profils totalement bigarrés (tant au niveau intergénérationnel que socio-culturel), la vingtaine de
bénévoles ultra engagés tout le long de l’année et le soutien indéfectible d’un bon nombre d’élus locaux témoigne de la bonne inclusion sociale et culturelle
du collectif Tomahawk.
Cependant l’ensemble des forces vives de l’association ressent un sentiment de vigilance quant à la gouvernance et les projets de notre association : cultiver
l’humanité et ne plus s’engager, à court et moyen termes, dans de gros projets à opérationnel vampirique au détriment de notre vie associative…
dbTribe a également octroyé à l’association une lisibilité au niveau national dans le secteur musical indépendant. Un nombre croissant d’acteurs et
d’équipes artistiques d’autres régions se rapprochent du collectif en vue de collaborations plus poussées. Ce qui nous amène à un autre point de vigilance :
ne point trop s’éparpiller et prioriser nos actions en accord avec notre projet associatif, philosophique et culturel.
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B) VIE ASSOCIATIVE
 Un Conseil d’administration actif
-

Ecriture collective et dépôts des statuts en juin 2018 pour passer en collégiale
Mise en place d’une organisation interne pour les différentes prises de décision
Ecriture du règlement intérieur de l’association (et du lieu commun, La Ferme !)

 Des forces bénévoles à impliquer
-

Tout au long de l’année pour faire vivre le lieu et le projet associatif
Durant le festival, qui, sans ses précieux bénévoles, n’existerait pas
Création d’un moment de rencontre et d’échange, le SAV Tomahawk (pour découvrir, discuter, s’impliquer autour du projet du Collectif)

 Un travail sur notre communication interne & externe
-

Travail afin de différencier les 4 entités SCI les Temps forts (propriétaire des lieux) / Tomahawk (le collectif) / La Couille de loup (la brasserie) /
l’exploitation agricole (fromages et maraichage) :
Multiplication d’outils collaboratifs afin de faciliter une vision globale collective
2 assemblées générales avec un forum ouvert et un atelier participatif afin de laisser la parole aux adhérents musiciens et bénévoles

 Des collaborations avec d’autres associations
-

Durant le tomahawk festival : 10 associations collaborent avec le festival : Diwan, Emmaüs etc…)
Le reste de l’année : participation aux 50 ans d’Emmaüs Rédéné, prêt de matériel à différentes associations du territoire

 L’extrême nécessité d’un poste dédié à la vie associative
-
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Animer notre vie associative, créer du lien, créer du « faire ensemble », décloisonner les musiciens, bénévoles du festival et bénévoles quotidiens
est devenue une priorité car c’est ce qui donne réellement sens et cohérence à notre projet associatif ! Un gros chantier…

C) ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES
=> 3 degrés d’accompagnements formalisés en phase de mise en place
Papoose (3H) :
•
•
•
•

Diagnostic de base (outils de communication, prestation scénique, stratégie de projets)
Orientation et mise en relation des groupes vers les accompagnements existants sur le territoire breton (AVLS pour le Finistère, le Labo à Dinan)
Conseils sur les droits d’auteurs, droits voisins, étude de contrats (licence, distribution, production, édition)
Concerts à « la ferme ! »

Starter (10H) :
•
•
•
•
•
•

Mise à plat collective du projet pour déterminer des objectifs communs et réalisables puis élaboration de rétroplanning
Elaboration de budgets (création, production & diffusion sur 2 ans)
Mise en relation avec des professionnels (réalisateurs, direction artistique, metteur en scène, salle de résidences artistiques)
Programmation sur le Tomahawk Festival
Mise en relation avec des structures de diffusion (associations, salles, festivals, live clubs)
Présentation dans le catalogue artistes sur la page booking du collectif (en 2019)

Spoutnik (1 à 2 ans) :
Pérenniser l’artiste dans le temps et non dans l’air du temps !
•
•
•
•
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Recherche et gestion de subventions (publiques et sociétés civiles)
Traitement de salaires
Bourse d’accompagnement ou avance sur trésorerie
Association des groupes au travers d’échanges avec d’autres structures en France et à l’étranger

D) DB TRIBE
UNE PLATEFORME COLLABORATIVE GRATUITE POUR BOOKER SON GROUPE DE MUSIQUE FAIT PAR DES ZIKOS POUR DES ZIKOS !!!
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=> stats 2018
Capture écran stats google analytic
•
•
•
•
•

16000 comptes créés
370000€ budget de développement entre 2014 & 2018
12€ de subvention publique par utilisateurs au 19/10/2018 sur une base de 12000 utilisateurs actifs pour une durée “ad vitam aeternam”!
847€ de coût d’hébergement par an
45000€ encore à investir afin d’achever l’outil (partie public & diffuseurs)

=> Un afflux constant d’utilisateurs
Entre 15 et 40 nouveaux comptes par jour sont créés sans aucune publicité : le bouche à oreille entre musiciens et la richesse de la base de données en sont
les causes principales.
=> Une typologie variée d’utilisateurs
En analysant les statistiques nous pouvons analyser 4 types d’utilisateurs de la plateforme :
•
•
•
•

Des consommateurs de données qui viennent sur le site à l’occasion afin de repérer des lieux de live prés de chez eux (musiciens amateurs)
Des utilisateurs qui utilisent les différentes fonctionnalités de l’outil sans pour autant participer au côté collaboratif de l’application (création et mise
à jour de fiches lieux, la plupart des musiciens pros ou en quête de professionnalisation)
Des utilisateurs participants activement à dbTribe, les sentinelles (modérateurs) qui utilisent quasi quotidiennement l’outil (environ 450)
Des utilisateurs se connectant via leur téléphone dont le temps de connexion est moins d’une minute car la version mobile n’est toujours pas
disponible

Plusieurs types d’acteurs repérés via les comptes « sentinelles » :
•
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Musiciens professionnels et en phase de professionnalisation

•
•
•

Label managers et agences de booking
Compagnies d’arts de rue
Food trucks et artisans présents sur les festivals

=> développement de la version mobile
Des utilisateurs bridés en attente de la version mobile : notre équipe a commencé le développement de la version mobile en octobre 2018. La version béta
devrait être mise à disposition des musiciens courant janvier 2019. Il s’en suivra une période béta jusqu’en juin. Nous prévoyons un plan communication
d’envergure pour la sortie de la version responsive...
=> présentation de la plateforme pour les musiciens et les professionnels du secteur musical
Nous présentons dbTribe dans des SMACS (salles musiques actuelles conventionnées), salles et réseaux de musiques actuelles :
File 7 Magny-le-HongreMagny-le-Hongre (77)
Superforma - Le Mans (72)
La Carène - Brest (29)
Le Labo Sonore - Dinan (22)
Max Jacob journée projet européen innovation numérique dans le secteur musical - Quimper (29)
Réseau régional Rave - Flers (61)
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E) TOMAHAWK FESTIVAL 2018

Un évènement pluridisciplinaire familial et
intergénérationnel avant tout local : un réel travail
d’équipe de prévention entre élus, préfecture,
gendarmerie, SDIS29 et organisateurs : aucune
altercation et une seule évacuation SDIS sur plus de
13500 personnes en 3 jours…
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=> bilan animation de territoire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 groupes et 10 djs locaux, 8 compagnies d’art de rue, 1 compagnie d’art forain regroupant 25 artistes, 15 artistes plasticiens, 55 artisans d’arts
Une équipe de production de 80 personnes
Plus de 13000 personnes et majoritairement issues du territoire au rendez vous
60 entreprises et artisans partenaires de la manifestation
9 municipalités partenaires (Querrien, Saint Thurien, Arzano, Mellac, Plouay, Lorient, Quimperlé, Clohars Carnoët, Tremeven)
Un travail collaboratif avec nos élus, les forces de gendarmerie et le SDIS 29
200 artisans, acteurs associatifs, artistes, techniciens locaux
350 bénévoles
47000€ investis dans des équipes artistiques locales
72000€ injectés dans nos commerces et nos entreprises locales afin de participer à une économie circulaire et équitable

=> Une édition record
175000€ de recettes pour environ 151000€ de coût de production. La manifestation est cette année bénéficiaire d’environ 24000€ : un petit trésor de
guerre pour l’hiver et de quoi enfin solder nos dernières dettes….
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PROJET CULTUREL 2019
A) DB TRIBE
=> développement d’une partie pour le public et indirectement les petits diffuseurs cherchant à programmer des groupes locaux
Le projet de développement web 2019 va être essentiellement axé pour que le public puisse découvrir sur la carte :
•
•
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Des groupes de musiques actuelles avec possibilité de filtrer par styles de musique. Il pourra avoir accès aux différents médias du
groupes, un calendrier de dates via une “ID CARD” : une carte de visite gratuite et intuitive afin de promouvoir son projet musical
Des concerts près de chez vous filtrés par période, prix et style de musique

B. L’ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES
Lors de notre dernière assemblée générale, des musiciens de Tomahawk se sont exprimés. Ce fut pour nous une superbe opportunité de
dépoussiérer un projet associatif âgé de huit ans et plus en totale adéquation avec les besoins d’un musicien professionnel ou en phase de
professionnalisation en 2018. Les pistes ont été nombreuses et nous allons devoir en cette fin d’année budgétiser et prioriser les choses ! En vert
les actions déjà opérationnelles ou en cours de réalisation et en bleu azur les projets en développement pour 2019….
 SUPPORT TOUR
1. Créer un « catalogue » en ligne des groupes adhérents au collectif ayant pour objectif :
-

2.
-

Accroître la visibilité des groupes auprès des programmateurs (À METTRE EN PLACE EN 2019)
Booker les groupes en échange d’un pourcentage sur le cachet négocié (OPÉRATIONNEL)
Organiser des prods :
Organiser des plateaux avec des groupes du collectif à « la Ferme ! » et inviter des professionnels
Créer des événements Tomahawk délocalisés de Querrien afin d’étendre la diffusion des groupes et du collectif. (EN COURS AVEC
NOTRE ANTENNE RENNAISE)
Que les groupes se produisent gratuitement sur certains événements organisés par Tomahawk et que le bénéfice soit réinjecté pour
financer les projets des artistes.

 BUREAU DE PROD
1. Mettre en place une boutique en ligne avec le merchandising des différents groupes.
2. Embaucher un chargé de production au sein du collectif qui chercherait des subventions à la production et serait rémunéré en fonction des
aides perçues et de la quantité de travail fourni. (EN COURS)
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3. Appui à la recherche de salles équipées pour des résidences
4. Éditer et distribuer une compilation “Nouvelle scène bretonne” afin de promouvoir les artistes du collectif (Cds, clé usb).
5. Secrétariat artistique : déclaration et fiches de paies (OPÉRATIONNEL)

 SUPPORT COM
1. Créer une web radio afin de promouvoir les artistes de l’association
2. Éditer et distribuer un livret papier où tous les groupes Tomahawk seraient présentés (Tomahawk festival, bars…)
3. Créer des partenariats avec des médias spécialisés. (OPÉRATIONNEL AVEC TY ZIKOS)
4. Aide au clip : mettre en place un partenariat avec les écoles de cinéma de Brest et Rennes (ESRA) pour que les artistes puissent réaliser un
clip sans trop de moyens.
5. Créer un pôle graphisme au sein du collectif afin d’aider les diffuseurs type bars et villes dans leur communication.
6. Mise en relation des artistes avec des professionnels de la communication
7. Communiquer sur l’actualité des groupes : sur les réseaux sociaux, le site du collectif Tomahawk et via une newsletter trimestrielle
8. Créer une sorte de myspace ou zikard simple pour un groupe à utiliser, à modifier et à partager (EN COURS cf Id card zikos dbTribe)
9. Créer une newsletter d’information « dbTribe » afin d’informer les musiciens des aides, des formations et des réalités du terrain
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 ACCROÎTRE LA COHÉSION ENTRE MEMBRES DU COLLECTIF
1. Créer une chaîne mail zikos de l’asso afin de partager des infos, lancer des appels, partager et échanger des dates
2. Créer un groupe de discussion Facebook afin de pouvoir communiquer sur le milieu du spectacle et sur les nouveautés de dbTribe.

 DÉVELOPPER LES ACTIONS RESSOURCES
1. Aide à l’emploi artistique dans les cafés concerts : créer un outil afin d’expliquer aux gérants de bars comment le « GIP Cafés Culture »
fonctionne. Communiquer auprès de l’ensemble des cafés concerts inscrits sur dbTribe.com sur l’existence et le fonctionnement du GIP Café
Culture (À METTRE EN PLACE EN 2019)
2. Assistance juridique : sans doute sous la forme d’une chaîne mail ou une permanence téléphonique afin d’éclairer les zikos sur tout ce qui
est déclarations, problèmes avec le GUSO, cachets, factures d’associations, licences, étude de contrats phonographiques, conventions
collectives… (OPÉRATIONNEL mais individuellement)
3. Formation professionnelle : organiser des formations payantes autours du métier d’attaché de presse, de bookers, managers avec des
professionnels reconnus du secteur (À METTRE EN PLACE EN 2019)
4. Un « carnet de bord dbTribe » avec la mise en place d’une fonction synthétisant les actions faites et à faire

 SUPPORT TECHNIQUE
1. Effectuer des commandes groupées afin de réduire les coûts pour les groupes en matériel (cordes, peaux batterie, com papier, backdrop)
2. Mettre en place un atelier mécanique ou un garage solidaire pour les véhicules de tournées
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 ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
1. Mettre en place une aide au développement artistique sur la mise en scène, trop souvent mise de côté.
2. Créer des ateliers d’écriture, de composition, de création

B) LA FERME !

Un lieu d’expérimentation et de rencontre
entièrement auto-financé et auto-construit…
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Nous allons pour la première fois en 2019 construire une programmation artistique et culturelle au sens large : mastersclass, jam Sessions,
soirées concerts, accueil de résidences artistiques, expositions, conférences scientifiques, formations diverses et variées, témoignages, au
rythme d’une manifestation par mois pour commencer… Parce que réussir c’est de rater mieux en mieux !
La salle est d’une capacité de 350 de jauge, équipée d’un système de sonorisation professionnel et accueille également des évènements
organisés par d’autres associations que Tomahawk soit sous la forme de location, de prêt, d’échange ou de coproduction…

D. TOMAHAWK FEST 2019
Nous allons procéder en novembre 2018 à un petit tour des forces vives de l’association afin de voir si une édition 2019 peut se réaliser dans de
bonnes conditions. En effet, le festival se professionnalise et demande de plus en plus d’énergie à des postes de responsables de pôles
auparavant totalement bénévoles. 2018 a été une première phase test et un audit précis / retours d’expériences des bénévoles et désormais
salariés sont nécessaires avant de repartir sur une nouvelle organisation…

E. DYNAMISER NOTRE VIE ASSOCIATIVE
Continuer les dynamiques de 2018 :
-
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Impliquer toujours et encore plus les adhérents et les bénévoles dans notre projet associatif !
Toujours plus de moments de rencontres pour rêver, créer et faire ensemble !
Stabilisation de la gouvernance collégiale du CA et mettre en place des processus pour les prises de décisions (cf : accompagnement par
l’Escargot Migrateur dans le cadre de fonds Leader)
Relancer l’antenne rennaise (volonté des adhérents rennais) à travers l’organisation de concerts et rencontres professionnelles

F) LA NECESSITE D’UNE REFONTE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
 RESTRUCTURER UNE ÉQUIPE SALARIEE ENCADRANTE ET PÉRENNISER CES EMPLOIS

La fragilité financière de l’association due à une certaine dépendance de deniers publics nous a conduit à ne pas renouveler 4 postes et à nous questionner
sur notre modèle économique. Les causes :
•
•
•
•
•
•

Le gel des emplois aidés pour le secteur culturel
La baisse à moyens termes des subventions pour les structures non conventionnées
Le projet associatif de l’association privilégiant des outils gratuits en direction des musiciens
Un Festival privilégiant l’accès à toutes les bourses sur don libre
Un soutien institutionnel financier pas suffisamment adapté à la taille et l’impact de l’association
L’assujettissement de Tomahawk à la TVA et l’impôt sur société

L’ensemble de ces facteurs nous ont conduit l’hiver dernier à imaginer d’autres sources possibles de financement à mettre en place à court et moyen
termes. Certaines ont pu aboutir en mode test d’autres demandent un gros travail de préparation, de gestion et d’anticipation.
•

La bière Tomahawk commercialisée en collaboration avec la SCOP Tri Martelod à Concarneau (en phase opérationnelle)

•

L’activité bureau de production pour les groupes en développement (en cours, début de dépôt des premiers dossiers en novembre 2018)

•

La structuration d’un pôle de formation (projet éventuel pour 2020) ayant pour socle :
Un pôle de formation et de transmission afin de valoriser les compétences bénévoles existantes au sein de l’association.
Transmission de compétences de jeunes retraités
Parvenir à attirer les jeunes en milieu rural pour se former
Favoriser l’interconnaissance et la création de liens au sein de notre territoire

-

5 postes sont nécessaires afin de continuer nos actions. Les subventions des collectivités cumulées (40000€ annuellement) ne suffisent pas à financer une
masse salariale totalisant 81000€… Bien que des pistes comme le FONPEPS (prime à l’emploi pérenne de salariés du spectacle 10000€ / 8000€ / 6000€ /
4000€ dégressif sur 4 ans) et éventuellement un emploi aidé pour le poste de responsable de la vie associative (parcours emploi compétences entre 30% et
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60% du smic brut). Il manquerait avec ses aides publiques supplémentaires d’environ 30000€ par an. Se reposer sur les recettes du festival serait une erreur
stratégique comme nous avons pu le vivre en 2017 avec une édition sous le signe de la pluie…
Il est donc impératif pour l’association de penser à se structurer différemment et de diversifier ses sources de financement afin de stabiliser une équipe
salariée dans le temps...

LES BESOINS EN RICHESSES HUMAINES
COORDINATION (35H) : Coordination et suivi de projets / Rédaction des bilans d’activités / Entretiens ressources / Régie générale du Tomahawk festival
Elaboration de budgets / Tutorat stagiaires et volontaires / Constitution des dossiers de subventions / Représentation au sein des politiques culturelles /
ADMINISTRATION (24H mutualisable) : Gestion budgétaire, financière et comptable / Gestion administrative et juridique /Gestion des ressources humaines /

RESPONSABLE VIE ASSOCIATIVE (24H mutualisable) : Suivi du projet associatif / Organisation des temps de rencontres entre bénévoles, adhérents et artistes
de l’association / Développement de réseau de bénévoles / Responsable bénévoles du Tomahawk Festival / Développement de partenariats inter associatifs
/ Tutorat volontaires /
CHARGES DE PRODUCTION (intermittence) : Saisie comptable / Responsable des partenariats privés / Constitution de dossier de subventions /Régie générale
et/ou technique d’évènements / Gestion du parc matériel /

CHARGES DE PRODUCTION DBTRIBE (intermittence) : Animation de la communauté / Coordination du développement web / Communication et promotion
de la plateforme /

SERVICE CIVIQUES & STAGIAIRES : Soutiens au différents pôles & créations de projets personnels /
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 FOND LEADER 2019 – 2020 POUR LA RESTRUCTURATION DE L’ASSOCIATION

Pour ce faire nous avons anticiper et déposer un dossier LEADER en 2017, il a été accepté pour un financement total de 58620€ (contrat région/leader). Les
versements devraient intervenir avec un décalage d’un an et demi début 2019.
AVANT TOUT UN PROJET TERRITORIAL : UNE COOPERATIVE CULTURELLE LOCALE
-

Réunir l’ensemble des forces vives du collectif Tomahawk prêtes à s’investir dans la coopérative culturelle afin de travailler sur les besoins en
ingénierie, les modes de gouvernance adaptée, lister l’ensemble des services proposés (musiciens adhérents au collectif, bookers, professionnel du
catering, prestations de sonorisation et de production, producteurs locaux)

-

Valoriser les forces bénévoles qui gravitent autours de l’association en leur faisant passer des certifications professionnelles et proposer des contenus
de formations

-

Poser clairement la question de l’articulation entre l’intérêt individuel (de chaque personne), l’intérêt collectif (de la coopérative dans son
ensemble) et l’intérêt général (le projet culturel, d’animation et économique sur le territoire)

-

Faire vivre une coopérative culturelle locale en prenant en compte l’individualité de chacun et des singularités de chaque structure (types
d’échanges pour une implication optimale des entrepreneurs, décision collective de l’orientation stratégique du projet, appréhender et organiser
ensemble le changement d’échelle dans le temps, allier coopération et urgences économiques)

-

Déterminer les pistes de formes juridiques les plus adéquates pour la coopérative (CAE ou SCIC par exemple)

-

Faciliter et développer l’emploi artistique, technique et administratif entre les forces de l’association et les autres acteurs de Quimperlé et ses
environs intéressés par le projet (entreprises privées du spectacle vivant, auto entrepreneurs, artistes, techniciens, chargés de communication,
collectivités territoriales) ayant besoin ponctuellement de ces richesses humaines.

-

Devenir une pépinière proposant un réel panel de compétences sur le territoire et ainsi donner une lisibilité accrue aux entrepreneurs / porteurs de
projets sur les bassins de Lorient / Quimperlé / Concarneau par le biais d’une sorte de labellisation centrée autour de la qualité, de la compétitivité
économique, du local et du circuit court
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