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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire

Etaient présent(e)s : Blandine Bellecave (secrétaire et secrétaire de séance), Magali Brillault (trésorière), Yvan

Bulliard, Sophie Chacon, David Choyeau (président), Anaïs Colombat, Sandrine Colombat, Élisa Géron, Jean-Noël

Rosfelder, Jean-François Willot.

Etaient excusé(e)s: Mélissa Flandrin, Wesley Garcia, Lola Poujol, Mathilde Siano.

Premier point : validation du rapport moral de l’année 2013-2014 Annexe 1

Un bilan est fait du fonctionnement de l’association sur l’année écoulée, avec un tour de table de chaque commission.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Deuxième point : validation du rapport d’activité de l’année 2013-2014 Annexe 2

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Troisième point : validation du rapport financier de l’année 2013-2014 Annexe 3

Le total des dépenses s’élève à 7 660,91€, celui des recettes à 9 829,89€, soit un excédent de 2 168,98€.

Les 11 spectacles ont rapporté 3 675€, soit une moyenne de 350€ par prestation.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Il est voté à l’unanimité le report à nouveau de l’excédent 2013-2014 sur l’exercice 2014-2015.

Quatrième point : tour de table sur l’année passée et l’année à venir

- Comment ça va

Visiblement ça va bien pour tout le monde.

- Points forts de l’année 2013-2014

Une bonne dynamique de groupe, un bon spectacle et de bons retours du public. Une tournée d’enfer !

- Point faibles de l’année 2013-2014

Besoin d’une meilleure définition des règles et du cadre afin d’améliorer l’autogestion.

Besoin de partager les responsabilités.

- Dynamique 2014-2015

L’investissement de chacun dépend de ses possibilités, avec quand même une volonté générale d’être présent et actif

dans l’association, au sein des commissions et éventuellement du CA pour beaucoup.

- Répétitions

Des désirs d’autogestion (= s’engager à ne pas retarder le groupe en se gérant soi-même au niveau ponctualité,

alcool… ), d’être plus attentif, de bannir l’alcool à l’intérieur de la salle, de se respecter les uns les autres dans ses

coups de mou (auxquels on a le droit), de laisser sa vie perso en dehors des répétitions.

- Projets / Envies / Propositions

Une tournée, mais pas au détriment des concerts.

Plus de prestas, avec présence dans des festivals.

Développement des Flash’Tuc avec un Air’Tuc spécial Pôle Emploi.
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Un staff missionné pour photos, video, port des intrus pendant les prestas.

Des costumes à retravailler, surtout ceux des mecs, en faisant appel à un professionnel.

Continuité dans l’amélioration des spectacles : choré, luminaires dans les instrus, chant.

Présence sur des événements engagés type AG des Faucheurs.

Des prises de décision au consensus.

Un cadre de répétition bien posé. Prise de décision à ce niveau : lorsque la répétition commence la porte est fermée et

reste fermée. Si je veux fumer, discuter avec des collègues, boire de l’alcool, je sors et referme la porte.

Cinquième point : élection des membres du conseil d’administration

Les mandats de : Magali Brillault, Yvan Bulliard, Sophie Chacon, David Choyeau, Anaïs Colombat, Sandrine

Colombat, Élisa Géron, Mathilde Siano, Jean-François Willot, comme administratrice/administrateur pour une durée

d’un an sont établis.

Sixième point : élection des membres du bureau par les nouveaux membres du conseil d’administration

Sont élus à l’unanimité pour une durée d’un an :

- Président : David Choyeau,

- Trésorière : Magali Brillault,

- Secrétaire : Élisa Géron.

Septième point : montant des cotisations

Le montant de l’adhésion annuelle à l’association est fixé à cinq euros. Le montant de la cotisation trimestrielle est

fixé à quarante euros pour la première année de cotisation, trente euros pour les années suivantes.

Décision adoptée à 7 votes sur 10.

Huitième point : rémunération du meneur de la batucada

Diverses propositions sont étudiées.

- Prestation d’auto-entrepreneur : non car cela implique l’impossibilité pour le prestataire (donc le meneur) de

jouer avec la batucada à l’extérieur.

- Statut d’artiste-musicien : cela représente un budget de 1 200€ pour l’association, et la personne rémunérée en

touche seulement 600€. Non car trop de charges.

- Salariat : non.

Le meneur reste donc en bénévolat total au même titre que les joueurs.

Neuvième point : intégration des nouveaux

Il y a un besoin d’être clair sur la définition d’intégrer BamaHIA et avec quelles implications : le cadre est important à

poser. L’idée est de laisser du temps aux nouvelles personnes de voir si l’instrument leur convient, si le cadre leur

convient, et l’intégration se fera fin décembre.
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Dixième point : questions diverses

- Indemnités kilométriques

Le montant des indemnités kilométriques pour le déplacement sur les spectacles est fixé à :

o 0,20€/km si la personne est seule dans son véhicule ;

o 0,30€/km si plus de deux personnes sont présentes dans le véhicule ;

o  0,40€/km pour la personne qui se charge de déplacer les instruments (ceci y compris pour les

répétitions).

- Association collégiale

La question est posée sur le basculement de l’association Zapalarue en association collégiale, qui permet  de partager

les responsabilités entre tous les membres du conseil d’administration.

Blandine et Anaïs se proposent de mener une réflexion sur cela pour adopter ou non ce changement l’année prochaine.

Après épuisement des questions, la séance est levée.

La secrétaire de séance,
Blandine Bellecave.
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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

Les membres de l’association Zapalarue se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

Le 6 septembre 2014 à 13h30, à Versas, 07110 SANILHAC.

Etaient présent(e)s : Blandine Bellecave, Magali Brillault, Yvan Bulliard, Sophie Chacon, David Choyeau, Anaïs

Colombat, Sandrine Colombat, Élisa Géron, Jean-Noël Rosfelder, Jean-François Willot.

Etaient excusés : Mélissa Flandrin, Wesley Garcia, Lola Poujol, Mathilde Siano.

L’assemblée est présidée par M. David Choyeau en qualité de président en exercice de l’association, et Mlle Blandine

Bellecave en est nommée secrétaire.

Le président rappelle l’ordre du jour : modifier les statuts de l’association. Il dépose sur le bureau de l’assemblée tous

les documents s’y rapportant. Le débat s’ouvre entre les participants.

L’article concerné est présenté est débattu. Sa modification est refusée : 2 votes pour et 8 votes contre.

Les statuts restent donc inchangés.

De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal. Il est signé par le président et la secrétaire de séance.

Le président, David Choyeau

La secrétaire de séance, Blandine Bellecave
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Annexe 1 -  Rapport moral 2013-2014

 Dynamique du CA

L’association a 7 administrateurs au Conseil d’Administration, qui se réunit une fois par trimestre.
Les grandes décisions de l’année : - la tournée qui s’est réalisée ;
. - le salariat de David qui ne s’est pas fait.

 Soirée d’intégration

La soirée d’intégration fait partie de la dynamique associative. Cette dernière est plutôt positive, malgré quelques
améliorations a apporter sur la présentation du projet associatif.

 Organisation en commission

L’association s’est organisée en commission avec des référents.

- Commission pédagogie (David, soutenu de Jeff et Magali) 

Bon travail sur le répertoire musical, avec l’apport important de chorée sur cette année.
- Commission instrument (David) 

La gestion des instruments s’est bien passée dans l’ensemble avec des difficultés avec les caisses claires.

- Commission costumes (Sandrine, Blandine, Yvan, Lola) 

Un bon travail sur les costumes, avec un résultat très satisfaisant. Il reste à voir les costumes dans le temps et leur
résistance. Un travail reste à approfondir, les costumes des messieurs.
Sandrine souhaite passer la main sur cette commission pour l’année à venir et propose de faire appel à un
professionnel pour avoir des costumes de qualité qui durent dans le temps.

- Communication interne

Espace membres du site internet, qui fonctionne bien et est apprécié des présents.
Les mails et le téléphone restent les deux principaux moyens de communication en fonction des outils de chacun. Pour

les mails, il est rappelé aux membres de faire au mieux pour donner une réponse assez vite afin d’éviter les coups de

téléphone à répétition.

- Commission Fiesta (Jeff, Anaïs)

L’ensemble de l’année s’est bien déroulé avec le gros temps fort à venir (Fiesta Marmailles du 4/10). Dans l’ensemble

un bon déroulement. Attention à la bonne présentation du travail des commissions en début d’année.
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Annexe 2 – Rapport d’activité 2013/14

 Le projet initial et son évolution

BamaHIA a continué son aventure avec un répertoire (Timbalada, Carïoc, AfroHIA, Zao et Reggae MaHia) et des

chorégraphies plus approfondies.

 Le nombre de joueurs

Nous avons commencé l’année avec 11 anciens et 11 nouveaux, soit 22 personnes.

3 anciens et 6 nouveaux sont partis.

Nous avons alors terminé l’année à 13.

Les départs sont dus à des changements personnels ou à un projet qui demande trop de temps.

 Les spectacles de l’année (hors tournée)

11 spectacles ont été joués. Nous étions au complet seulement à 2 spectacles. En moyenne 2/3 absents.

Des spectacles ont été refusés à cause de la période de vacances (du 10 août au 15 septembre) et d’autres pour diverses

raisons (tarif, communication, timing).

1/ 26 octobre 2013 : Concert Hilight Tribe (Largentière/07)

2/ 29 mars 2014 : Carnaval des Vans (Les Vans/07)

3/ 6 avril 2014 : Carnaval de Thueyts (Thueyts/07)

4/ 12 avril 2014 : Carnaval de Prévenchères (Prévenchères/48)

5/ 17 mai 2014 : Festi d’fous (Pied de Borne/48)

6/ 31 mai 2014 : Festival Mayres en Chœur (Mayres/07)

7/ 7 juin 2014 : Samb’apéro (Ruoms/07)

8/ 21 juin 2014 : La Grande Journée (Payzac/07)

9/ 21 juin 2014 : Fête de la musique (Aubenas/07)

10/ 8 août 2014 : Festival Réveil des Elfes (Jaujac/07)

11/ 9 août 2014 : Festival Ard’afrique (Les Vans/07)

 La tournée

Du 4 au 13 juillet, nous sommes partis en tournée au Pays Basque. 9 d’entre nous ainsi que 5 autres personnes ont pris

part à l’aventure.

 Communication sur le territoire

Il y a eu un article dans la presse sur nous dans la tribune pour l’évènement de la fête de la musique. Sinon, les autres

articles concernent l’évènement dans lequel nous avons joué.

Cependant, BamaHIA a fourni cette année, des cartes de visite, des flys pour les dates et le recrutement.

 Participation à des stages

1 stage et seulement 2 participants.
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Annexe 3 – Rapport financier 2013-2014


