
Association Zapalarue

Mairie de Brahic 07140 LES VANS

bamahia@yahoo.fr

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 15 février 2014
de l’association Zapalarue

Étaient présent(e)s : Anaïs Colombat, Blandine Bellecave, David Choyeau, Jean-François Willot, Magali
Brillault, Sandrine Colombat.
Absente excusée : Emilie Granger.

Premier point : tour de table

Chacun a pu s’exprimer sur son ressenti dans le groupe. Il en ressort les points suivants.
 Déception générale des départs, notamment ceux de Wesley et de Céline, qui engendrent un

manque de surdos et c’est un souci. La réorganisation par morceaux est la bienvenue et rassure un
peu, chacun est content e son instrument, même s’il est dur d’être parfois tout seul dans sa section.

 L’énergie est différente de l’année dernière et la question se pose de savoir si l’ambiance vient des
personnes présentes ou de l’instabilité du groupe ? Attention à ne pas oublier qu’on a tous été
débutants, qu’il faut du temps pour s’intégrer, connaître les gens, les instrus…

 Le projet de poste salarié aurait été avorté trop tôt et a laissé des traces. L’idée est toujours
d’actualité, avec la possibilité de mettre en place une « batucada à deux vitesses » = un atelier
débutant qui pourrait avoir pour objectif quelques prestations dans l’année sur des carnavals, et un
groupe confirmé avec beaucoup plus de prestations, et toujours les ateliers dans les écoles.

 Le meneur ressent des hauts et des bas, parfois des moments de solitudes face à des manques de
réponses à ses mails…attention à prendre soin de lui, et lui à ne pas nous envoyer des mails le lundi
pour une réponse le mercredi…

Deuxième point : point sur le projet Zapalarue

 L’association compte 21 adhérents à ce jour. Emilie arrête et ne fait donc plus partie du conseil
d’administration.

 Retour sur les axes de développement votés en assemblée générale
• Mise en place d’un spectacle avec un univers 

Le travail est en cours.
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• Mise en place d’initiations dans les écoles
Pour cette année David fait cela de manière personnelle. Ce point sera remis à l’ordre du jour l’année
prochaine, autour notamment de la création de poste.

• Tournée d’été sur 7 jours
Le point cinq est consacré à la tournée, voir plus bas.

• Organisation d’évènements par l’association
Il  y a des idées, mais besoin de soutien pour l’organisation. La commission fiesta a besoin de préparer
quelque chose de plus précis, la discussion est reportée au prochain conseil d’administration.

• Prévision d’un stage au Brésil en février 2015
Idée abandonnée (ou reportée ?) pour cause d’absence de budget personnel.

 Point sur les commissions
• Instruments David

Les achats nécessaires ont été faits (sangles, houses, mailloches). Il reste le moletonnage des surdos à
faire, qui est en cours. Problématique des mailloches qui s’abîment très vite : dorénavant nous réserverons
des mailloches pour les prestations, et tâcheront de consolider les autres mailloches pour les répétitions.

• Fiesta Anaïs, Jeff, Aurore
Projet à présenter, Lézarythmiques à contacter.

• Costumes Sandrine, Lola, Aurore de Yvan, Blandine
Idée = avoir des costumes qui changent selon les prestations. Attention on a quand même besoin d’unité et
d’identité dans nos costumes, il faut en tenir compte.

• Outils de communication David, Blandine, Elisa
La création d’une page Facebook est votée à 4 voix sur 6. Cartes de visite à faire, budget max 45€.

 Bilan de la fête d’intégration
Positif, bien organisée, le temps a passé vite, super déco, un banc pour fumer dehors, des bébés, des gens
bourrés qui ne prennent pas le volant et dorment sur un tapis, une bonne ambiance quoi !
Petit trait négatif : ça a manqué d’activités together !

Troisième point : point sur Bamahia
 Les joueurs

A ce jour, 13 joueurs fixes, suite à de nombreux départs de nouveaux pour cause essentielle de « trop
rigoureux » et « pas assez de temps ». Besoin ++ de faire une batuc à deux vitesses car difficile de
redémarrer chaque année avec des débutants.

 Point sur le répertoire
Trois morceaux seront travaillés d’ici le 6 avril : AfroHIA, Timbalada, Zao, avec des nouveautés à intégrer
dans AfroHIA (le break 4 de Reggae MaHIA : bah mais on pourrait alors partir sur la tourne de Reggae
MaHIA… !!!??? Nooooonnnnn, par pour l’instant, répond Dave…  ). De avril à juin, travail en plus de
Carioc.

 Dates à venir en italique les dates à confirmer
• 6 avril : carnaval de Thueyts
• 17 mai : Festid’Fou à Pied de Borne
• 15 juin :  fête de la Randonnée à Payzac
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• 21 juin : fête de la musique
• du 4 au 13 juillet : tournée Bamahia
• 26 juillet : course sportive à St Avrève
• 8 août : fête des Elfes à Jaujac
• 9 août : Ard’Afrique aux Vans , uniquement sous conditions

Sans oublier l’Encontro de Villeneuve de Berg le week-end du 7-8 juin, et le Lâcher de Percus à Narbonne
du 28 au 30 juin.

Quatrième point : vote du budget prévisionnel
Voici le budget effectif du premier trimestre 2013-2014.

L'excédent de l'an passé permet de couvrir ce déficit dû à la saisonnalité de la rentrée du chiffre d'affaires.
C'est en été que nous réalisons le plus de spectacle.

Et le budget prévisionnel …
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Cinquième point : tournée d’été

Trois lieux sont proposés : Bretagne, Pays Basque, Barcelone. Ce sera le Pays Basque, Gora Euskadi 
Proposition : minimum un set par jour avec une presta organisée le soir et le midi un éventuel passage au
chapeau.
Le coût de la tournée est élevé, environ 6 000€, en partant sur la base de 4 repas par jour (le goûter c’est
important), du départ avec 2 camions et 2 voitures, et d’un budget de 20€ par personne et par nuit,
comptant la participation de 15 personnes. La participation maximum de chaque joueur est fixée à 150€, ce
qui est déjà problématique puisque l’idée serait de ne rien payer. Il faut donc trouver un moyen de récolter
de l’argent :

• pendant la tournée : proposition d’un set minimum par jour avec une presta organisée le
soir et le midi un éventuel passage au chapeau ; prévoir quand même un soir de repos au milieu de
la tournée ;
• avant et après la tournée : en allant à la pêche aux prestas, en organisant une petite fête

avec vente de délices de la gorge et de la bouche, toutes les idées sont bonnes à prendre !

Sicième point : questions diverses

 Changement de banque
Renseignements à prendre auprès du Crédit Mutuel et de la Banque Marze.

 Kazkabar
Ouverture prévue en avril 2014.

 Salle de Payzac
Visiblement la commune veut demander 200€ pour la location de la salle de La Blache. Aucune demande
officielle n’a encore été transmise, en attente de nouvelles.

 Assurance
Opale demande une prise en charge par l’association de son pare-brise accidentellement cassé à l’occasion
de la manifestation de samedi One Billion Rising à laquelle la batucada a participé. Il faut téléphoner à
l’assurance.

 Echanges avec d’autres batucada
Deux échanges ont été proposés par la batucada Bombatuc de Strasbourg, et la batucada Batucaiiii de
Grenoble. Pour le moment personne n’est dispo pour s’occuper d’une organisation éventuelle, l’idée est
aussi soulevée de faire des échanges d’abord de proximité. Oui, mais aller visiter d’autres cultures c’est
bien aussi…

Après épuisement des questions, la séance est levée.

La secrétaire,
Blandine Bellecave.


