
Fédération des Arts de la Rue - Comptes 2020 commentés
Bilan

PASSIF
La fédération dispose d'un fond associatif de: 47 049 euros
Celui-ci a été constitué au fil des ans et nous permet aujourd'hui de:
- disposer d'un fond de roulement nécessaire à la sécurité du poste de salarié: soit 15 000
euros de coût employeur pour 6 mois.

- prévoir une série de vignettes-vidéo pédagogiques dans la continuité de celles qui ont été
réalisées sur le SODAREP et le 1% Travaux Publics: 10 vignettes pour 25 000 euros dont les
thèmes seront en lien avec nos chantiers et le secteur: la Concertation pour la Création en
Espace Public, L'égalité femme/homme dans les arts de la rue, le Matrimoine des arts de la
rue, la création en espace public, les financements publics, ...

- financer en 2021 l'étude action du 1% Travaux Publics. Cette étude déléguée à un expert vise
à proposer des processus de mise en place du 1% et à le tester sur des territoires de la
métropole de Lyon. Bien avancé, ce projet reçoit le soutien du Grand Lyon. Notre part
correspondra à 17 000 euros.

ACTIF
les Fédérations des Arts de la Rue sont
organisées en réseaux régionaux sur le
territoire métropolitain et échangent
régulièrement sur les chantiers partagés
(SODAREP, 1%, Crise Covid, ...). Elles se
veulent solidaires entre elles. Ainsi, la
FAREST (Fédération Bourgogne-Grand-
Est) en difficulté de trésorerie nous a
sollicité pour un "prêt" de 5000 euros.
Celui-ci sera remboursé selon un
échéancier précis en 2021. Ce prêt a
donné lieu à la rédaction d'une
convention rédigée et validée avec notre
expert-comptable.

Vignette vidéo
SODAREP

Vignette vidéo 1%
Travaux Publics

https://video.tedomum.net/videos/watch/a2764b35-4713-49af-a7f8-aa382dbb6575
https://video.tedomum.net/videos/watch/635a7be7-ee66-452e-88ce-315c739cc03d


Enquêtes
Annulations

Droits des
salarié.es

Fonds de
solidarité

Clause
particulière

Activité partielle GUSO - Activité
partielle

FUSV

Année blanche

Arbre décisionnel -
Annulation Organisateurs

Arbre décisionnel -
Annulation Compagnies

Attestation annulation interactive FAQ - Document unique

Proposition de protocoles de diffusion d'événements artistiques

Malgré l’arrêt des représentations, la fédération n’a pas diminué ses activités. Celles-
ci se sont réorientées vers d’autres missions.
Ainsi, la fédération n’a pas eu recours au chômage partiel et la coordinatrice ainsi que
les membres du CA ont assuré les activités suivantes:
- Réunion du CA tous les 15 jours pour partager les situations des compagnies et
festivals.
- Participation aux cellules de crise, comités de relance et conférence téléphonique
de la Région et de la Métropole de Lyon afin de faire état du secteur et de proposer
des solutions de sortie de crise pour les Arts de la Rue.
- Participation au Groupe de Travail COVID19 des fédérations des arts de la rue :
réunion hebdomadaire pour décrypter les décrets, les interpréter pour le secteur,

rédiger des fiches de synthèse (voir ci-dessous).
- Transmettre les informations aux acteurs
- Récolter les questionnements spécifiques et les faire remonter au GT Covid: cellule
d'écoute et d'échanges
- Créer et diffuser les questionnaires des conséquences du covid pour les producteurs
et les organisateurs.
- Préparer les indicateurs statistiques issus des données récoltées. Ces indicateurs
ont été une base d’échange avec le Ministère de la culture.
- La fédération est d’autre part, présente à la Plateforme du Spectacle Vivant avec
les syndicats, permettant ainsi de faire valoir les spécificités de l’art dans l’espace
public et de les intégrer au débat.

Compte de résultat

https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-341/fichedroitssalaries_11.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-346/ficheclauseparticuliere_0.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-346/ficheactivitepartielle_24.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-355/ficheguso_1.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-355/fichefusv_2.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-450/schemaanneeblanche_0.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-360/arbredecisionnelannulationorganisateursronds_0.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-360/arbredecisionnelannulationcie_0.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-362/modeleattestation.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-362/faqdu_2.pdf
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-362/propositionssanitaires.pdf
https://drive.google.com/file/d/1atPIJQhJWvI4TgDvD9Q9tugObpZ-8RQs/view?usp=sharing
https://www.federationartsdelarue.org/sites/default/files/fichiers/paragraphes/telechargement-341/fichefondsolidarite_18.pdf



