
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du 24 novembre 2012

Présents : Blandine Bellecave, David Choyeau, Emilie Granger, Jean-François Willot,
Philippe Brillant

Absent excusé : Ludovic Auriol

1. Point sur les adhérents

A ce jour, 14 personnes sont présentes aux ateliers sur les 20 escomptées, dont 7 débutants.

2. Point sur le transport du matériel

Blandine est d’accord pour continuer à utiliser son camion. En cas d’absence, Emilie peut
assurer le transport du matériel avec sa voiture.
Le coût de défraiement d’un aller-retour depuis la salle des Vans s’élève à 5,40€ (18km x
0,30€).

3. Point sur le budget afin de prévoir les premières dépenses

A ce jour, l’association est bénéficiaire d’un montant de 1 787,73€ correspondant à :
- 1 415.73€ d’excédent de l’année 2011/12
- + 45€ d’adhésions (9)
- + 360€ de cotisations premier trimestre (9)
- - 32.40€ de défraiement de transport pour Blandine octobre/nov.

4. Point sur le projet Batelouca

Menage / animation des ateliers
David se propose de prendre la relève de Phil dans les ateliers confirmés, en continuant à
assurer l’atelier débutants. Son projet tourne autour de la mise en place d’un spectacle autour
des différents morceaux joués, peut-être avec un thème « fil directeur ».
Sa proposition est adoptée à l’unanimité, il sera le meneur du groupe et animera les deux
ateliers à partir du 28 novembre 2012.

En cas d’absence, il est proposé qu’une ou plusieurs personnes se forment à sa façon
d’amener et de mener le répertoire afin de prendre la relève le temps voulu.
Jean-François est candidat.

Salle de répétition
Il y a de fortes chances pour que l’association devienne sociétaire de Kazkabar à hauteur de
250€, soit 5 parts de 50€ chacune (le minimum pour une association).



5. Préparation journée/soirée mi-décembre

Date proposée : samedi 15 décembre ou vendredi 21 décembre, à confirmer au prochain
atelier.
L’idée de la soirée est de faire se réunir l’ensemble des adhérents de l’association pour faire
connaissance, faire de la musique ensemble, montrer la « présence » de l’association.
Lieu : voir avec la salle de la Blache de Payzac si elle est disponible, et à quel tarif.
Autre proposition de lieu = cave de Philou.
Budget = 150€ de la part de l’association.

6. Autre

Les relations avec Bloco : quelle place/fonction de Zapalarue/Batelouca ?
Kalo ne s’occupe plus des relations avec Bloco Batelouca.
David prend le relai des contacts avec le Bloco. Pour ceux qui veulent travailler leur
répertoire, cela se fera à titre individuel, et des voyages à Salon-de-Provence pourront être
organisés en commun si le désir émerge.
Jean-François propose d’aller répéter avec Kalo, sous réserve de son accord, un samedi sur
deux à Saint-Privat pour ceux qui sont intéressés.

Nom de la batucada "Batelouca" / Association "Zapalarue" : peut-on penser à la
dissoudre/changer de nom ? et créer une nouvelle association afin de partir sur des bases
saines qui ne trainent pas les histoires du passé
La proposition de changement de nom est adoptée à la majorité des deux-tiers. Reste à trouver
un nouveau nom.
L’association Zapalarue reste en statu quo.

Après épuisement des questions diverses, la séance est levée.


