
Culture Lab 29

Collège 1  :
15 conseillers

départementaux du
Finistère

 désignés par
l’Assemblée

départementale

Collège 2 :
14 représentants

des acteurs
culturels finistériens 

désignés par le Conseil
départemental, sur

proposition du Comité
de projet

ZOOM SUR 
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

A quoi sert le Conseil
d’administration de Culture Lab 29 ? 

Culture Lab 29 est l'agence culturelle du Finistère créée à l’initiative du Conseil
départemental et de la DRAC Bretagne en 1979, sous le nom de ADDM puis
Musiques et Danses en Finistère. En 2020, les missions de l'agence ont évolué
et elle est devenue Culture Lab 29.

L'établissement public départemental (à caractère industriel et commercial)
administré par son conseil d’administration et sa présidente, et géré par sa
directrice et son équipe. Le CA examine et valide les orientations proposées par
la directrice. Il suit la mise en œuvre des plans d’action et propose des
évolutions ou ajustements si nécessaire.

Lors de la création de l’EPIC en 2011, le Conseil départemental a souhaité un
conseil d’administration mixte composé conseillers départementaux élus pour
la durée du mandat départemental (collège 1) et de représentants du secteur
culturel finistérien, afin que le CA soit en véritable lieu d’échange et de débats
entre élus départementaux et représentants de la culture. Ainsi, au sein du CA,
les membres des 2 collèges dialoguent pour imaginer les réponses les plus
adaptées aux besoins du secteur culturel finistérien.

www.culturelab29.fr



Qui peut faire partie du
collège des acteurs culturels
du CA de CL29 ?

En 2021, le CA a modifié la composition du collège des 14
représentants du secteur culturel afin de constituer un panel plus
représentatif des différents domaines et métiers culturels. Voici la
composition du nouveau collège 2 qui prendra ses fonctions après
validation de la liste des membres par le Conseil départemental : 

www.culturelab29.fr
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S'engager dans le collège des acteurs
culturels du CA de CL29  c'est :

www.culturelab29.fr

exercer un mandat de 3 ans
 

représenter le secteur d’activité / les métiers et fonctions
correspondant au poste que j’occupe au sein du collège 2

s’impliquer dans une approche d’intérêt général 

participer à 3 Conseils d’administration par an (mars/avril,
juin, novembre, EN JOURNEE), ou transmettre un pouvoir
à un membre du collège 2 en cas d’indisponibilité.

prendre connaissance des documents transmis en amont
des séances du CA ou à la suite, les valider le cas échéant.

participer au comité de projets qui se réunit a minima
tous les 3 ans pour renouveler le collège 2, ou plus
fréquemment (max 1 fois par an) en fonction des besoins

s'engager à participer de façon constructive aux échanges
et décisions : écoute, respect des points de vue,
contribution active …

 

Les membres du collège des acteurs sont élus pour représenter le secteur
d’activité ou les fonctions détaillées plus haut. Etre membre du collège des
acteurs nécessite, de par ses fonctions et son expérience, une capacité à
s’exprimer au nom de ses pairs.

Vous souhaitez proposer votre candidature ? 
rendez-vous sur l'actualité dédiée au comité de projet

en page d'accueil de notre site internet :
www.culturelab29.frLes candidats retenus lors du comité de

projet seront confirmés dans leur
fonction de membre du conseil
d'administration après validation de la
liste par la Commission Permanente du
Conseil départemental et transmission
de documents administratifs légaux


