
Association Zapalarue

Mairie de Brahic 07140 LES VANS

bamahia@yahoo.fr

Étaient présent(e)s : Anaïs Colombat, Blandine Bellecave, David Choyeau, Jean-François Willot,

Jean-Noël Rosfelder, Magali Brillault.

Absente excusée : Sandrine Colombat.

Premier point : finances

- Accident minibus

374,40€ sont à la charge de l’assurance de Jean-Claude pour la réparation des dommages du

minibus de location. Le Ca décide à l’unanimité que si l’assurance de Jean-Claude ne prend pas

ces frais en charge, l’association Zapalarue les assume en totalité.

- Réveil des Elfes

Le cachet initialement prévu pour la prestation de BamaHIA est de 500€. Au vu de la meteo, le

festival est peut-être déficitaire. Si c’est le cas et qu’ils demandent de l’aide, le CA décide de faire

un geste, en touchant néanmoins au minimum 200€.

- La Margotine

La prestation de BamaHIA a fait péter les hamburgers pour la gérante de La Margotine qui est

très contente de cette soirée, et qui pour nous en remercier nous offre un hamburger. Proposition

d’y aller avant la rentrée pour y manger et pour y faire une répétition batuc, week-end du 5-6

septembre ?
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Deuxième point : tournée

L’asso a investi 1000€ au lieu des 2000 initialement prévus : génial ! Tout le monde est remboursé

intégralement. Un petit tour de table de vécu de cette tournée est fait, les points suivant sont

soulevés :

- l’organisation des camions est à améliorer ;

- attention aux lieux où l’on joue ;

- à refaire ! peut-être moins loin, ou sur des festivals, ce qui implique plus de travail de

recherche, de communication, de dispos ;

- attention à la souplesse dans le groupe, dans ce qui est prévu et ce qu’on peut

improviser.

21H : SOUPLESSE – LACHER – PUNK ATTITUDE – MAIS PAS TROP

- souplesse dans le « groupe tous ensemble » ;

- tensions dans l’organisation timing ;

- désir de partir à l’étranger ;

- en enfant max dans la tournée.

Troisième point : préparation rentrée et orga vie associative de l’année prochaine

Réu à prévoir avec toute la troupe, sous la forme par exemple d’une journée avec AG en fin de

journée et jeu à la fin : à mixer avec l’incursion Margotine ?

Avant cette réunion, besoin de mettre en place certains points :

- une répète par semaine ? validé ;

- une personne – un instru ;

- salariat David ? L’asso demande à David de représenter un projet mais en plus aboutit.

David demande à l’asso d’avoir un projet réel de développement autour de cette

création de poste, il ne s’agit pas juste d’avoir un salarié.
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Quatrième point : fiesta marmailles

Elle aura lieu le 4 octobre, et il y a besoin de bénévoles. Anaïs a préparé un tableau récap des

besoins par jour, qu’elle a déjà fait parvenir à toute la troupe.

22H30 : UNMAINEMENT SE RENCONTRER

Il est proposé une réunion avec toute la troupe de BamaHIA afin de présenter plus clairement

cette journée. Date à trouver.

Tinunda est invitée, réponse en attente.

Cinqui ème point : questions diverses

Besoin de temps de parole plus réguliers.

Besoin de se voir plus souvent en dehors de la batuc.

La secrétaire,

Blandine Bellecave.


