
Compte-rendu de la réunion associative
du 6 juillet 2013

Présents : Anaïs, Blandine, Cécile, Céline, Champagne, David, Elisa, Emilie, Jeff, J-No, Sandrine, Wesley.

Absents excusés : Clémence, Magali.

1. Prestations à venir

- Ce soir
Mariage et Chaaaaampaaaaagne !

- Ajoux le 20 juillet

- Ard Afrique le 10 août
17 joueurs, soit nous + 2 chapinas + 3 caixas

- Ruoms le 21 août
Allez, la pêche !!

- Ailhon le 31 août

- Invitation aux 50 ans de Cathy (ancienne de Batelouca) le 30 août à la maison de Aime à Laurac
A voir si on y va seulement pour faire la fête ou pour faire la fête + jouer.

2. Répertoire

Répertoire arrêté aujourd’hui, objectifs de début d’année atteints.
Tour de table a été fait des divers avis des divers joueurs sur les divers répertoires.

3. Commissions

- Instrus
Besoins immédiats : 4 caixas pour Ard Af’.
A préparer pour l’AG de septembre :

- coût détaillé des achats de l’année ;
- coût des consommables (peaux, mailloches, baguettes) ;
- mini projet pour l’année à venir ;
- instrus prêts et opérationnels pour la rentrée en octobre.



- Costumes
Dans l’immédiat : costumes à préparer pour les nouveaux voyageurs d’Ard Af’.
Souhait d’élargissement de la commission vers les décos d’instrus, les feux d’artifice, la chasse au sanglier.
 :

- Bien-être
Réponse à préparer pour l’AG de septembre : la commission souhaite-t-elle prendre en charge les
échauffements et étirements ?

- Spectacles
Proposition : une seule personne s’en occupe, David se dévoue gentiment.

- Outils de communication
Cartes de visite à gérer pour septembre 2072.
Visitez le site internet bordel !!!!!!!!!!!

- Fiesta
Fête à organiser pour l’AG de septembre.
Projet en cours pour fête sans loocal au cours de l’été indien…

4.  Projections : attention ça devient le bordel dans mes notes, désolée, c’était presque
l’heure du chaaaampaaaaagne

- Recrutement
Oui, mais comment ?? Idées : Fréquence 7, article journal, presta de début d’année.
Oui, mais combien ?? Idées : on voit de quels instrus on a besoin.

- Rentrée
En octobre, le mercredi soir. A Payzac ?
2 ateliers (débutant et confirmés) jusqu’en janvier, puis fusion. Confirmés bienvenus aux cours débutants, mais
attention c’est tout ou rien, on ne vient pas en touriste aux cours débutants, non mais ho !
Pour le 2è instru, proposition = 2 répètes par mois jusqu’en janvier.

- Assemblée Géniale de septembre 2072
Définition de l’AG : lieu de débat des projets, mais il faudrait arriver avec des projets déjà travaillés.
Les projets en cours :

- Fous Sans Blanc ;
- Da Octopus : 6 personnes votent pour, projet adopté ;
- Sakazic ;
- Encontro : proposition d’y participer en tant que bénévoles ;
- Bloco Régional : Kalo propose un groupe régional Sud-Est. Niveau pré-requis, à voir avec Kalo ;
- Lâcher de percus : on lance une candidature… ? ;
- Pagoge ;
- Référent choré ?
- Sonorisation batuc ? L’idée a été lancée par je ne sais qui, en tous cas il faudrait d’abord essayer



avant de se lancer.

5. Questions diverses

Chaaaaaaaampaaaaaaagne !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Après épuisement des questions diverses (il n’y en avait que deux, mais elles étaient pertinentes), la séance est
levée.
Merci à tous pour votre présence, même dans le cœur.


