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LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN    
 

OBJET : 

Développement de l’expression artistique, notamment musicale, par la transmission, la pratique, la création et la 

diffusion de spectacles vivants. Au travers des différentes pratiques culturelles proposées par l’Association, les adhérents 

trouveront un espace d’échange, de débat et d’expression des diversités. L'Association porte une attention particulière 

aux actions menées envers les jeunes et les publics en difficulté. 

 

N° SIRET: 398 087 858 000 13 

N° RNA : 0401003099 

DATE DE PUBLICATION DE CRÉATION AU JO : 18/11/1987 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : Mairie de Tarnos, 14 boulevard Jacques Duclos, 40220 TARNOS 

ADRESSE DES BUREAUX ET LIEUX D’ACTIVITÉS :  

Bureaux / Accueil / Répétitions Tarnos : Espace Nelson Mandela, 1 allée de la ferme, 40220 TARNOS 

Rockschool :  -      Espace Nelson Mandela, 1 allée de la ferme, 40220 TARNOS 

- Patio de l'Eglise des Forges, 40220 TARNOS 

- Pavillon Y / Le Magneto, 3 Square Lebas, 64100 BAYONNE 

- École Maternelle du Petit Bayonne, Square Lebas, 64100 BAYONNE 

Studios de répétition et activités Bayonne : Espace Socio Culturel des Hauts de Sainte Croix, 64100 BAYONNE 

Salle de diffusion des Musiques Actuelles : Le Magneto, 3 Square Lebas, 64100 BAYONNE 

 

COURRIEL : accueil@loco-motive.fr  WEB : www.loco-motive.fr / www.le-magneto.fr  TEL : 09 53 62 38 01 

 

AGRÉMENTS : 

- Éducation Populaire (N° 46 JEP 4007) attribué par la Préfecture des Landes le 31 mai 2007 

- Entreprise Solidaire attribué par la Préfecture des Landes le 15 octobre 2012 

 

LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES CAT 3 : 3 – 108 19 60 

 

IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

Mr Didier LASPLACETTES (Président) : 06 71 60 30 60 / didierlasplacettes@hotmail.fr 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU PRÉSENT DOSSIER DE SUBVENTION 

Mr Daniel RODRIGUEZ (Directeur) : 06 25 03 00 31 / direction@loco-motive.fr 

 

Nombre Total de Salariés : 9 

dont 3 Temps Pleins CDI, 5 Temps Partiels CDD, 1 intermittent du Spectacle 

Nombre de Volontaire Service Civique : 1 Temps Partiel sur une mission de 8 mois 

Cumul des salaires, charges et indemnisations annuels : 155 060 € 

 

L’association La Locomotive a été créée en novembre 1987 afin de mettre en place sur le bassin de vie une structure 
dédiée à la pratique des musiques actuelles, ainsi qu’un lieu d’accueil répondant aux besoins des musiciens de la région 

Sud Landes / Agglomération Pays Basque. Grâce à la mise à disposition de locaux par la municipalité de Tarnos et  la ville 
de Bayonne, l’association est parvenue, tout au long de ces 30 années, à canaliser les énergies et créer régulièrement des 

manifestations culturelles répondant aux attentes d’un large public. 

    

mailto:accueil@loco-motive.fr
http://www.loco-motive.fr/
http://www.le-magneto.fr/
mailto:didierlasplacettes@hotmail.fr
mailto:direction@loco-motive.fr
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    Promouvoir les Musiques Actuelles sur le territoire et au-delà, 
    Développer l’offre culturelle sur le territoire 

Favoriser les initiatives locales,  
Organiser des manifestations culturelles et pluri artistiques sur le territoire, 
Mettre en place des actions de prévention, 
Créer des espaces dédiés, 
Gérer un lieu de diffusion « adapté » aux musiques actuelles.  

 
 
 

 
Créer sur le territoire une dynamique polyculturelle, 

Retisser des liens entre tous les domaines culturels, 

Faciliter l’accès au public et aux musiciens à la pratique des musiques actuelles, 

Aider à la reconnaissance de ce secteur auprès des pouvoirs publics et des médias 

Mobiliser les jeunes du territoire sur l’organisation de manifestations culturelles, 

Créer du lien social, 

Conforter la dimension inter-territoriale de l’association. 

 
 
 

Consolider les activités sur le territoire : Démarche structurante, 

Créer de l’emploi direct et indirect : salariés de l’association, prestataires, etc, 

Favoriser et impulser les dynamiques de réseaux, 

Avoir un réel impact économique sur le bassin de vie : attractivité, loisirs, etc, 

Être acteur de l’économie sociale et solidaire, 

Travailler en bonne intelligence avec les commerces de proximité : 

Favoriser les circuits courts. 

 
 
 
 

L’association a vocation à œuvrer sur le territoire Sud Landes / Pays Basque, sa dimension est donc Régionale et Inter-

Départementale, par le biais de ses actions, de son implication au sein du RIM (Réseau des Indépendants de la  Musique), 

des partenaires publics en place depuis 2005 (la Région Nouvelle Aquitaine, les Départements des Landes et des Pyrénées 

Atlantiques, la ville de Tarnos et la ville de Bayonne). L’association est à ce jour membre et administrateur du RIM, du 

réseau ROCKSCHOOL, de la SCIC INTERSTICE et de GE’ (Groupement d’Employeur) au sein du Pôle Territorial de 

Coopérations Économiques Sud Aquitain. 

  

SOCIO-CULTUREL 

TERRITORIAL 

ÉCONOMIQUE 

PROJET ASSOCIATIF 

OBJECTIFS / ENJEUX 
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    Mettre en place des cours de pratiques collectives,  

Favoriser l’émergence de groupes et artistes sur le territoire, 
Créer du lien entre les écoles de musiques du territoire, 
Proposer des actions de découvertes, culturelles, aux adhérents.  

 
 
 

 
Proposer des studios de répétition adaptés et équipés, 

Mettre en place des temps de résidences, 

Proposer des temps de formation dédiés et spécifiques aux adhérents, bénévoles et 
salariés de l’association : son, administratif, communication, technique, …, 

Proposer des temps d’information, avec des professionnels du secteur, 

Favoriser le lien entre les groupes/artistes et les acteurs culturels du territoire, 

Proposer des temps d’échange sur des thématiques liés au développement et à la 
pratique artistique.  

 
 
 

Proposer une programmation culturelle riche, varié et de qualité, 

Être dans une démarche de coopération entre les acteurs du territoire, 

Favoriser l’émergence de la scène locale, régionale et nationale, 

Valoriser des groupes/artistes en développement en voie de professionnalisation, 

Renforcer des partenariats et des échanges Transfrontaliers, 

Proposer nos compétences, savoir faire auprès des collectivités territoriales, des 
associations du territoire, des acteurs de l’économie sociale. 

 
 

 

 

 

L’association a pour objectif de développer et structurer le secteur des Musiques Actuelles sur le territoire Sud 

Landes / Côte Basque Adour.  Pour cela elle se place comme Opérateur auprès des Collectivités, Tissu Associatif, 

Acteurs et Public du Territoire. 

www.loco-motive.fr 

 

  

L’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 

(ROCKSCHOOL) 

L’ACCOMPAGNEMENT 

ET LA PRATIQUE 

LA DIFFUSION 

PROJET ASSOCIATIF 

AXES DE DÉVELOPPEMENT : ACTIVITÉS 

http://www.loco-motive.fr/
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LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  [[RROOCCKKSSCCHHOOOOLL]] 
 

Dans une optique de développement des Musiques Actuelles sur le territoire, la Locomotive œuvre dans le champ de 

l’enseignement artistique (Transmission basée sur les notions d’éducation populaire), à travers sa « Rockschool », école de 

musique actuelles qui : 

--  favoriser l’émergence de groupes locaux et de projets artistiques,   

--  accompagne les élèves vers la pratique individuelle et/ou collective,   

--  ancre le projet associatif à ses fondamentaux,   

--  ancre la structure sur un plan territorial : les villes de Tarnos et Bayonne, le territoire du Seignanx mais aussi celui 

du Pays Basque.  

 A ce jour l’association compte 130 élèves répartis entre Tarnos (2 pôles) et Bayonne (1 pôle)   

  

PPRRIINNCCIIPPEESS  FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX    //  VVAALLEEUURRSS 
- Fidélité à la posture et à l'état d’esprits affichés par les pionniers des musiques populaires. 

- Ouverture sur l'actualité de ces musiques. 

- Prise en compte de l'évolution et de l'histoire en mouvement de ces musiques. 

- Suivi continu des avancées techniques et des nouvelles technologies. 

- Pas de préalable requis de la connaissance d'un langage savant. 

- Priorité donnée à un apprentissage instrumental de qualité en cours collectifs. 

- Mise en place d'ateliers de jeu en groupe. 

- Viser à donner aux élèves une autonomie rapide. 

- Transmettre en tenant compte au plus prés des notions d'immédiateté et d'urgence qui font le sens même de nos 

musiques. 

- Montrer de la pertinence dans l'accompagnement des parcours. 

- Inciter à la créativité. 

- Prévoir des temps de mise en situation (spectacles divers, scènes ouvertes, tremplins). 

- S'ouvrir vers l'extérieur et les publics empêchés. 

- Protéger la liberté d'expérimentation des structures. 

- Penser à une politique tarifaire adaptée aux publics. 

  

LLAA  RROOCCKKSSCCHHOOOOLL 

La Rock School, c'est l’école de musique actuelles de La Loco, un lieu d’apprentissage instrumental ouvert à tous, sans 

langage savant et à l’esprit ludique, ceci afin d'aborder tous les styles dans le but d’acquérir l’autonomie suffisante pour 

intégrer n’importe quelle formation. 

 

La Rock School, c’est aussi : Un accès immédiat à l’instrument qui permet à chacun de jouer selon son goût, c’est une 

nouvelle façon d’aborder la pratique d’un instrument, l’esprit Rock School, c’est apprendre la musique de façon simple et 

pragmatique. Les cours, collectifs et dispensés par des musiciens professionnels, sont organisés à raison de 50 minutes 

par semaine hors périodes de vacances scolaires. Les batteries et matériel d’amplification sont bien évidemment fournis. 

Cette nouvelle activité se déroule sur 4 pôles distincts : 

 

L’Espace Nelson Mandela – TARNOS   Le Patio de L'église Notre Dame des Forges – TARNOS  

Le Magneto – BAYONNE  L’École Maternelle du Petit Bayonne - BAYONNE 
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AATTEELLIIEERRSS  //  JJEEUU  EENN  GGRROOUUPPEE 
Des ateliers de pratiques collectives (groupes de musique) sont mis en place tout au long de l’année afin de mettre en 

pratique les acquis autour d’un répertoire choisi en commun. Ces ateliers sont encadré par du personnel compétent et 

professionnel. L’ensemble des élèves ont donc accès à ces ateliers de jeu collectifs avec la possibilité de participer à des 

scènes ouvertes et/ou aux concerts organisés soit par l’association, soit par des structures du territoire telles que l’Atabal 

(Biarritz), Landes Musiques Amplifiées (Saint Vincent de Tyrosse), le Café Music (Mont de Marsan), la Rockschool Barbey 

(Bordeaux) Lanetik Egina (Hendaye), Rock et Chanson (Talence) ou le CAEM Sud Boucau. 

 

MMAASSTTEERRCCLLAASSSS  //  SSTTAAGGEESS 
Occasionnellement, suivant les demandes et les disponibilités des salles du territoire, l'association propose des 

Masterclass ainsi que de Stages sur des thématiques liées à la pratique des Musiques Actuelles. Cette action permet aux 

adhérents mais aussi aux personnes extérieures désireuses d’y participer, de rencontrer des professionnels ou artistes qui 

proposent des ateliers pédagogiques permettant de progresser dans les techniques instrumentales et expliquent leur 

parcours musical.  

 

AACCTTIIOONNSS  CCUULLTTUURREELLLLEESS 
La Locomotive, par le biais de son équipe pédagogique et de ses permanents, propose occasionnellement tout au long de 

l’année des actions culturelles pour à la fois ses adhérents (élèves, pratiquants), mais aussi à destination des écoles du 

territoire, des centre pour personnes à mobilité réduite (ex : AEHM), Centres de Loisirs, etc. Dans ce cadre la coordination 

de ces actions se font en concertation avec les acteurs du territoire. Pour exemple l’association a œuvré et accompagné 

un projet de création artistique au sein de l’AEHM de Tarnos avec pour objectif la sortie d’un DVD mais aussi la restitution 

d’un spectacle offert pour le public. Aussi, chaque année nous mettons en place une sortie culturelle pour l’ensemble de 

nos membres, qui leur permet de découvrir de nouveaux lieux, villes, festival, le temps d’une journée ou d’un weekend. 

 

  
 

BATTERIE 38 élèves pour 13h de cours : Moyenne de 2,92 élèves 

GUITARE 45 élèves pour 16h de cours : Moyenne de 2,81 élèves 

BASSE 3 élèves pour 1h de cours : Moyenne de 3 élèves 

CLAVIERS 28 élèves pour 16h de cours : Moyenne de 1,75 élève 

CHANT 22 élèves pour 8h de cours : Moyenne de 2,75 élèves 

EVEIL MUSICAL 10 élèves pour 1h de cours : Moyenne de 10 élèves 

ATELIERS 42 élèves pour 9h d’ateliers : Moyenne de 4,7 élèves 

 

  

        

 

 

 

 

 

NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS 

117  
(manque une dizaine de formulaires)  

 

TOTAL ÉLÈVES COURS 

146  
(au 27 novembre 2017)  
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LL’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  EETT  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE 
  

EENN  RRÉÉPPÉÉTTIITTIIOONN    
L’association propose aux formations musicales du territoire 4

 
STUDIOS DE 

RÉPÉTITIONS équipées et adaptées à la pratique des Musiques Actuelles entre 

Tarnos et Bayonne. Les locaux sont ouverts du lundi au dimanche, vacances 

comprises, de 9h00 à 00h00. Chaque groupe bénéficie d’un créneau de 3H / 

semaine régulier tout au long de l’année. Les liens et les actions avec les 

structures jeunesses de la ville ainsi que l’école de musique, le travail effectué 

au sein de notre Rockschool favorisent l’envie auprès de jeunes musiciens de 

monter des groupes et ainsi venir répéter dans nos locaux.  

 

 

 

 

 

 

 



PROJET 2018  

Pôle Territorial Musiques Actuelles Sud Landes / Pays Basque  

 9 

 

RRÉÉSSIIDDEENNCCEESS 

Afin d’appréhender au mieux la scène, de travailler le son sur scène, en 

façade mais aussi les jeux de lumières, l’association pourra mettre en 

place des résidences de groupes ou d’artistes avec un accompagnement 

à la carte, suivant la demande et les besoins qui seront évalués par 

l’équipe en place. Ces résidences se dérouleront majoritairement au 

MAGNETO, avec pour objectif de proposer un concert de sortie de 

résidence pour le groupe/artiste sous forme de Release Party ou de 

concert avec entrée gratuite. Pour pouvoir bénéficier de ce type 

d’action, le groupe doit en faire la demande auprès de l’association, 

avoir un vrai projet artistique ainsi que l’envie de se produire sur scène.    Sortie de Résidence de SHT Crew en 2017  

              

EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT  SSTTUUDDIIOO 

Les groupes désireux d’enregistrer une maquette peuvent en faire la demande 

auprès de l’association, il suffit de présenter un projet artistique cohérent, une 

vraie démarche ainsi que l’envie de se produire sur scène. L’association a établi 

un partenariat avec Aturri Studio (Studio proposant des enregistrements sur 

Mouguerre) dans le but d’initier les groupes à la prise de son dans des 

conditions professionnelles à des tarifs accessibles. 

 

 

  

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT 

 

POLE RESSOURCE : 
La Locomotive met à disposition de ses adhérents et du public une 

documentation spécifique aux Musiques Actuelles (Officiels de la Musique, 

fiches infos pratiques, etc), des compétences (salariés de l’association : gestion 

d’une association, communication, artistique, etc) et des locaux (accueil, accès 

internet, espace de travail). 

  

 

LE DISPOSITIF XLTOUR : 

La Locomotive fait parti des 5 opérateurs à œuvrer dans le cadre du 

dispositif d'accompagnement de la scène Landaise, le XLTOUR. Celui-ci 

consiste à repérer et accompagner des groupes issus du département, le 

temps d'un parcours d'un ou deux ans, où ils auront la possibilité de jouer 

sur des scènes du département ou d'ailleurs dans un cadre professionnel, 

de rencontrer des acteurs du territoire, des professionnels de la musique, 

des lieux de diffusions et festivals. A l'issue de ce dispositif, un groupe aura 

la chance de faire partie de « la Tournée », dispositif mis ne place par le 

Conseil Régional d'Aquitaine sur une tournée de concerts de 4 groupes (1 par département) sur 4 dates (4 groupes, 4 lieux 

de diffusions, 4 départements). Il faut savoir que le dispositif  XLTOUR est à l'initiative du Conseil Départemental des 

Landes  et porté par le Réseau SMAC des Landes dont la Locomotive fait parti en tant que « Partenaire Associés ». 
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FORMATIONS DÉDIÉES ET SPÉCIFIQUES : 
La Locomotive met occasionnellement en place, et suivant les besoins, des temps de formation spécifique liés aux 

musiques actuelles, ces temps sont dédié aux adhérents de l’association, mais aussi aux salariés et bénévoles, plus 

largement elles peuvent être proposées au public. Quelques exemples de temps dédiés mis en place : 

- [Savoir gérer le son en répétition] : Utilisation du Matériel, placement, volume sonore, etc. 

- [Formation Multimédia] : formation proposée par l’École d’art de Bayonne et à destination des salariés 

 Suivant la demande et les besoins, d’autres temps de formation peuvent être mis en place 

 

 

Pour info : La Locomotive est relais du dispositif LANDES IMAGIN’ACTION, dispositif qui s’adresse au public 12 – 28 ans et 

qui permet d’obtenir des financements sur des projets d’utilités sociales et/ou culturels. 

 

 

 

JJOOUURRNNÉÉEESS  IINNFFOOSS  //  RREENNCCOONNTTRREESS 

Des journées d’information liées au secteur des musiques actuelles au sens très 

large du terme seront proposées en fonction de l’actualité. Des thèmes, comme les 

stratégies de diffusion numérique, la sacem et les droits d’auteurs, les labels, la 

place des réseaux sociaux, la législation pourront être abordée. L'association a 

nommé ce dispositif 

 

En parallèle et occasionnellement, l'association proposera des rencontres avec des 

intervenants qui proposeront à l'ensemble de nos adhérents mais aussi au public 

des astuces qui leur permettront d'utiliser au mieux leur instrument et/ou matériel 

en lien avec la pratique des Musiques Actuelles, ce dispositif est nommé : « LES 

ASTUCES DE LA LOCO »  

  

  

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN   
RISQUES AUDITIFS : 

L’association met en place chaque année des outils afin de préserver nos petites oreilles (bouchons mis à 

disposition gratuitement au sein des locaux de répétition mais aussi en concert, de la documentation dédiée, 

etc.). Nous travaillons aussi avec le dispositif YES OUIE CAN qui œuvre auprès du jeune public (lycéens, 

collégiens) et propose un spectacle spécifique aux risques auditifs. Chaque année nous recrutons une 

personne volontaire dans le cadre des Services Civiques afin d’approfondir cette action auprès du jeune public 

et des adhérents de l’association. 
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LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN 
Dans le cadre de ses missions, et ce depuis le 01 janvier 2017, l’association La Locomotive a été mandaté à la fois par le 

Collectif « les 4 Fantastiks » mais aussi par la Ville de Bayonne, au travers un conventionnement, pour gérer et piloter le 

projet de Pôle de Musiques Actuelles dit, LE MAGNETO. Ce lieu est devenu un point d’ancrage pour l’activité « Diffusion » 

de l’association, générant un public de plus en plus nombreux, des sollicitations venant de la part du secteur associatif du 

bassin de vie afin d’y organiser des actions culturelles. Cet espace permet aussi de répondre à des projets 

étudiants/tuteurés. La Locomotive a pour vocation de piloter, coordonner et proposer une programmation éclectique et de 

qualité en lien avec son projet de développement associatif. 

 

LLEE  MMAAGGNNÉÉTTOO  
Le Magneto qu’est ce que c’est ? 

C’est un lieu situé en cœur de ville, dans une ancienne Casemate, sous les remparts de la ville : un espace créée pour 

répondre aux besoins du territoire (scène locale) mais aussi pour y diffuser des groupes émergeant et/ou en 

développement du territoire (Régional, National voir International).  

 

L’enjeu est aujourd’hui de répondre pleinement aux besoins du 

territoire, notamment par l’aménagement d’un véritable lieu de 

vie, où seront proposées des activités liés à l’accompagnement, 

la transmission, et la professionnalisation, ceci grâce, 

notamment à la Rock School, à la formation professionnelle des 

métiers du son (studio d’enregistrement), à l’espace de 

répétition/résidence et aux liens entre le microscope et les 

étudiants de la ville. Ce lieu sera complémentaire de l’existant 

(Atabal, Théâtre Quintaou, Luna Negra, Scène Nationale, …) sur 

le bassin de vie, des passerelles et des liens seront créée afin 

d’être cohérents vis-à-vis du public, des groupes, musiciens, 

élèves et acteurs du territoire. 

 

Actuellement l’association organise entre 40 et 50 concerts / an. 

De plus en plus d’associations culturelles font la demande 

d’organiser des concerts/soirées, nous accompagnons ces 

demandes afin de répondre précisément au cahier des charges ainsi qu’à la ligne artistique fixée en début de saison. 

 

HHOORRSS  LLEESS  MMUURRSS 

Dans le cadre de son projet de développement des Musiques Actuelles sur le bassin Sud Landes / Côte Basque Adour, La 

Locomotive organise occasionnellement des manifestations culturelles (Musiques, Spectacles, etc.) dans des lieux tels 

que : 

 La Salle Maurice Thorez de TARNOS  (capacité : 400 pers) 

 la Salle Mandela de TARNOS (capacité : 50 pers) 

 la Médiathèque Les Temps Modernes de TARNOS (capacité : 100 pers) 

 la Résidence Tarnos Océan de TARNOS (capacité : 150 pers) 

 l’Atabal à BIARRITZ (capacité : 700 pers) 

 

Le but étant de promouvoir la scène émergente, les groupes locaux ainsi que les groupes/artistes en développement en 

les programmant soit dans un lieu dédié à ces pratiques, soit en 1
ère

 partie d’une « tête d’affiche » nationale et/ou 

internationale, soit sur des actions diverses et/ou festivals. 

 



PROJET 2018  

Pôle Territorial Musiques Actuelles Sud Landes / Pays Basque  

 12 

Concerts 

43 
Entrées 

4425 
Dont Gratuites 

712 
Fréq. Moy. 

103 pers. 

Concerts 

9 
Entrées 

2210 
Dont Gratuites 

737 

 

  

SSOOUUTTIIEENN  AA  DDEESS  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  LLOOCCAALLEESS   
Dans le cadre de ses relations avec le tissu associatif local mais aussi avec ses partenaires (Réseau RAMA, ROCKSCHOOL, 

XLTOUR, SOLIMA BASQUE), la Locomotive met un point d’honneur à aider et soutenir les actions ayant pour but de 

développer la pratique des musiques actuelles sur le territoire.  

Ex : Participation Bénévoles sur des festivals – Concertation sur les problématiques liées au secteur culturel avec les 

acteurs locaux (municipalités, associations, etc.) - aides aux projets, étudiants notamment, etc. 

 

CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONNSS  //  CCOORRÉÉAALLIISSAATTIIOONNSS 

Toujours dans un objectif de mise en réseau et de fédérer le secteur, la Locomotive co-organise occasionnellement des 

événements en collaboration avec les associations, structures du territoire et/ou municipalités.   

  

  
              PPooiinntt  ddee  ssiittuuaattiioonn  aauu  1188//1111  
  

                      DDoonntt  11336688  eennttrrééeess  ppaayyaanntteess  ppoouurr  llaa  LLooccoo  

  

  

    

  

  

  

      

HHOORRSS  LLEESS  

MMUURRSS  
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LL’’ÉÉQQUUIIPPEE 
Actuellement 
- 1 Directeur : TPE CDI / 35h semaine 

Rôle : Dirige la structure en lien avec le Conseil d’administration, le Bureau et son Président 

Missions : Mise en œuvre du projet associatif, recherche de financements et de nouveaux modèles 

économiques, gère l’administratif et la comptabilité en lien avec le Trésorier de l’association, oriente les actions 

notamment auprès de l’équipe en place, se fait le lien auprès des réseaux, notamment le RIM, participe aux 

actions de l’association, notamment sur la programmation, la communication et l’accompagnement de projets, 

met en place les nouveaux projets à moyen et long terme. 

 

- 1 Chargé de l’animation et de la programmation : TPE CDI / 35h semaine 

Rôle : Met en place des actions tout au long de l’année et ce, en lien avec les structures jeunesse du territoire et 

les adhérents de l’association. 

Missions : Anime le territoire par le biais de propositions d’actions/concerts (concerts organisés par la 

Locomotive, co-organisés avec d’autres acteurs du territoire, mise en place de master class, de stages, de 

journées info, etc.). Propose et accompagne des projets en lien, si possible, avec les structures jeunesse du 

territoire, entre autre. S’occupe en partie de la communication liée aux actions/concerts. 

 

- 1 Chargée de Communication : CDI / 35h semaine 

Mission : S'occuper de la Communication Interne, Externe et de la Vie Associative. 

Animer les réseaux sociaux, mettre à jour le site internet de l’association, création de newsletter, travaille sur la 

partie création de visuel pour affiches, flyers, etc. Créer des dossiers et communiqués de presse, se créer un 

réseau relationnel presse/médias. Rechercher des partenaires/sponsors/Mécénat. 

 

- 5 Intervenants Pédagogiques (Guitare/Basse, Chant, Batterie, Clavier, Éveil) à temps partiel : CDD d'un an avec une 

volonté de consolidation en CDI à terme 

 

- 1 Volontaire dans le cadre d’un Service Civique : Mission de 8 mois, jusqu’au 31 mai 2017 sur des missions de 

Coordination Rockschool et vie associative, 30h semaine 

Missions : animation de la vie associative au quotidien, communication et information et actions associatives. 

 

 

 

 

- 1 Régisseur Technique -> 35h/semaine - CDI 

Mission : S’occuper de l’accueil des artistes tout au long de l’année sur la programmation de l’association et dans 

les différents lieux de diffusion. La maintenance du matériel sur l’ensemble des pôles que gère l’association, le 

lien avec les groupes et artistes répétant dans nos locaux, être force de propositions, participer à la vie 

associative. 

 

- 1 Responsable Administratif -> Temps Partiel – CDD dans un premier temps 

Mission : S’occuper de l’administratif et la comptabilité au sein de la structure 

 

- 1 Responsable Pédagogique -> Temps Partiel – CDI 

Mission : Gérer la partie Rock School, le lien avec les professeurs, la bonne mise en œuvre du projet 

pédagogique, le lien avec les familles et les élèves, la gestion des plannings (répétition, cours, ateliers) avec une 

présence pendant les cours et les ateliers. 

 

 

PERSPECTIVES à court / moyen terme (Sous réserve d'un budget suffisant à la création de postes) 
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FFOORRMMAATTIIOONNSS  EETT  ÉÉVVOOLLUUTTIIOONNSS 
 

Organisme collecteur au titre de la formation professionnelle : UNIFORMATION 

L’association accorde une grande importance à la formation de ses salariés, instances dirigeantes et des bénévoles. 

En 2016-2017, un plan de formation est  établi afin de répondre au mieux aux attentes de nos salariés mais aussi aux 

besoins de l'association sur un schéma de développement et de structuration 

  Camille FUCHS suivra une formation dédié à l’utilisation de logiciel de Photos assistés par ordinateur 

(PHOTOSHOP) dans le cadre de son poste de chargée de Communication et Vie Associative.  

  4 professeurs de musique sur 5 ont d’ores et déjà démarré un Diplôme d’État d’enseignement musical sur 2 ans 

à raison de 2 jours par semaine au conservatoire. Ce diplôme leur permettra de monter en compétence mais 

aussi de mettre à contribution leur connaissance au bénéfice de la structure et des élèves de la Rockschool.   

  

LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS 
Tout au long de l’année, l’association a pu compter sur des bénévoles adhérents, leur participation étant essentielle à la 

concrétisation des projets associatifs. Cette aide est bien évidemment valorisée sur nos comptes de résultats. 

 

 

 

PPUUBBLLIICCSS  EETT  PPAARRTTEENNAAIIRREESS 
  

PPuubblliiccss  cciibbllééss 

- tout public lors des manifestations culturelles 

- musiciens ou acteurs du territoire lors des actions de type journée info, masterclass, résidences, etc. 

 

PPoolliittiiqquuee  ttaarriiffaaiirree 

L’association propose autant que possible au public et à ses adhérents des tarifs accessibles. Bien entendu les montants 

sont calculés en fonction des charges liées à chaque action, le but n’étant pas de gagner de l’argent mais bien d’équilibrer 

nos comptes sur l’activité concerts et actions. 

En règle générale les tarifs peuvent aller de la gratuité à 20 € maximum selon la manifestation. 

Concernant l’accès aux salles de répétition, la politique est donc la même avec un forfait répétition de 100 € / an et par 

personne. Si l’on considère qu’un groupe vient répéter 456 heures par an, et qu’en moyenne un groupe est formé de 4 

membres, cela revient à 0,87 € de l’heure. Sachant qu’un groupe vient rarement sur la totalité des heures proposées, on 

peut considérer que cette moyenne peut être augmenté à 2 € de l’heure, ce qui reste dérisoire au regard des tarifs 

pratiqués sur le secteur. 

Concernant la Rock School l’évaluation s’est portée sur une participation des élèves/familles à 350 € / an pour 1h de cours 

par semaine + les ateliers. 

Des tarifs préférentiels : 

 pour les personnes résidentes sur TARNOS et BAYONNE : 330 € / an 

 pour les personnes demandeuses d'emplois : 320 € / an (300 € / an pour les Tarnosiens et Bayonnais) 

 pour les étudiants : 320 € / an (300 € / an pour les Tarnosiens et Bayonnais) 

 pour les familles : 320 € / an (300 € / an pour les Tarnosiens et Bayonnais) à partir de la deuxième personne dans 

un même foyer fiscal. 

 Pour l’éveil musical : 175 € / an – 165 € pour les Tarnosiens et Bayonnais 

 

Pour toute activité au sein de l’association, un membre doit s’acquitter d’une cotisation de 20 € par an. 
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PPaarrtteennaarriiaatt  eett  RRéésseeaauuxx 
Nos partenaires institutionnels : 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine 

Le Conseil Départemental des Landes 

Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

Les villes de Tarnos et Bayonne 

 

Les Structures Municipales : 

Les Services Municipaux des villes citées ci-dessus 

L’école de musique municipale de Tarnos 

Le Conservatoire de Musique de Bayonne 

La Cité des arts et l’école d’arts de Bayonnne 

Le Service Jeunesse de la ville de Tarnos 

La Médiathèque Les Temps Moderne de Tarnos 

Les Services Communication de la ville de Tarnos et Bayonne 

Le  « Pôle Culture, Sport, Vie Associative » de la ville de Tarnos 

Le Service Culturel de la ville de Bayonne 

La Mission d’Action Culturelle de la ville de Tarnos 

Le Centre Socio-Culturel de Sainte Croix à Bayonne 

 

Nos partenaires associatifs : 

Landes Musiques Amplifiées (Saint Vincent de Tyrosse) - Le Café Music (Mont de Marsan) - Latitude Production (Landes) - 

La Fée du Son (Dax) - L'association Moî Moï (Saint Jean de Luz) -  Lanetik Egina (Hendaye) - L'association Euskal Herria 

Zuzenean (Hasparren) - La Résidence Tarnos Océan - Le Foyer des Jeunes Travailleurs (Tarnos) - Le Comité de Bassin 

d’Emploi du Seignanx – SCIC Interstice (Tarnos) - GE’ (Tarnos) – Le Pôle Territorial de Coopération Economique Sud 

Aquitain (Tarnos) -> La Locomotive fait partie du Comité de Pilotage du nouvel incubateur de projets/activités ESS sur le 

territoire - L'AGEC (Bordeaux) - La Souche Rock (Bayonne) - L’Atalante (Bayonne) – Space Junk (Bayonne) – La Luna Negra 

(Bayonne) 

 

Autres Structures  : 

Le Crédit Mutuel (Tarnos) - Le Microscope / Université de Pau et des Pays de l’Adour (Bayonne) - L’Atabal (Biarritz) 

 

Les Réseaux : 

Le RIM (Réseau des Indépendants de la Musiques) - Rock School - SMAC de Réseau des Landes - SOLIMA Basque 

 

Les Fournisseurs : 

ELIDIS (Biarritz) – Brasseur 

BOB'S Beer - Hasparren 

Carrefour (Tarnos) – Alimentaire, Catering, Fournitures 

TOP OFFICE (Anglet) – Fournitures bureau 

Baso Berri (Anglet) – Verres recyclables 

Imprimerie d’Albret (Soustons) – Impression Billeterie 

La Dinamo (Mouguerre) – Impression Affiches/Flyers – Collage. 

Restaurant L’Eole (Tarnos) – Traiteur 

Promo Cash (Anglet) – Alimentaire. 

Betbeder Musique – Matériel et instruments de musique 

Tempo Résidence (Appart Hôtels Bayonne) – Hébergement. 

IBIS STYLE (Bayonne) – Hébergement 
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FFOOCCUUSS  SSUURR  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  22001188  --  22002211  

  

LL’’EEMMPPLLOOII  --  PPÉÉRREENNNNIISSAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS 
Afin de pérenniser l’ensemble des activités de l’association, mais aussi de répondre au mieux aux enjeux et aux besoins 

du territoire, la Locomotive, qui compte à ce jour 8 salariés, réfléchi à : 

 

 CONSOLIDER 
- L’association la Locomotive souhaite consolider les emplois de professeurs de musique de CDD en CDI à partir du 

1
er

 septembre 2018. Cet objectif va dans le sens d’une logique de développement et de pérennisation. 

- Dans un même temps il est possible que de nouveaux postes de professeurs de Musique soient créer en fonction 

du développement de l’activité et de la réponse aux besoins. Pour info, en 2015 l’association comptait 80 élèves, 

en 2016 : 130 élèves et en 2017 : 140 élèves. 

 

 CRÉER DES POSTES SUPPLÉMENTAIRES 
- Régisseur technique à temps plein 

- Administratreur/trice. 

- Coordinateur/trice – Responsable Pédagogique Rockschool 

 

  

DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  LLEESS  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIÈÈRREESS 
La Locomotive se donne comme objectif à court et moyen terme de développer les coopérations transfrontalières entre 

L’Espagne et la France, plus précisément entre l’Euskal Herri, la Navarre et la Nouvelle Aquitaine. 

De ce fait elle a mis en œuvre certaines actions comme : 

-  L’adhésion au RÉSEAU d’acteurs et de salle de diffusion KULTURA LIVE 

- Des passerelles entre les écoles de Musiques de la ville de Pampelune et la Rockschool 

- La mise en place du Tremplin Musical « BAYONNE LIVE » destiné aux groupes et artistes du Pays Basque Nord et 

Sud et de la Navarre, cette action est organisé par la ville de Bayonne, dans le cadre du projet CREACITY 

(POCTEFA), la Locomotive agit en tant que Prestataire et Partenaire privilégié de cet évènement. 

- Des réunions d’échanges entre salles de diffusion, association du territoire d’EUSKAL HERRI et de NAVARRE sur 

des aspects administratifs, juridiques et de fonctionnement interne aux structures. La Locomotive se positionne 

comme acteur ressource du territoire Nord du Pays Basque en lien avec les structures Espagnoles. 

  

LLEE  PPRROOJJEETT  DDUU  MMAAGGNNÉÉTTOO 
Comme évoqué précédemment, le Magneto est un élément important du dynamisme local mais l’ancrage d’un véritable 

Pôle de Musiques Actuelles sur la Ville de Bayonne nécessitera quelques  évolutions (Lieu non optimisé pour l’usage, 

mutualisation d’espaces avec l’Association Sportive Bayonnaise, etc) pour aller vers la création d’espaces dédiés : studio 

d’enregistrement, répétition, résidence, lieu de vie, accueil, pôle ressource. L’association se donne comme objectif de 

travailler étroitement avec les services compétents de la ville sur la création d’un véritable Pôle dédié à la Pratique et à la 

Diffusion des Musiques Actuelles à Bayonne. 
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BUDGET   

  

PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  ––  22001188  
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DDaammiieenn  DDEERRAACCIINNOOIISS  ((TTrrééssoorriieerr))              DDiiddiieerr  LLAASSPPLLAACCEETTTTEESS  ((PPrrééssiiddeenntt))  


