
 

 

 

 

 

 

Présents : David Choyeau, Jean-François Willot, Magali Brillault, Yvan Buliard, Elisa 

Geron, Sandrine Colombat, Didier Mazellier, Magali Heudes, Lauren Robotti, Jean-

Noël Rosfelder.  

 

1/ Rentrée 2015-2016 de BamaHIA 
Lieux de répétition :  

-Possibilité d’avoir un lieu de répétition sur Lablachère (ancien centre de pompiers, 

proche du centre). Le prix n’est pas encore connu. Problème : proximité avec les 

habitations. David se renseigne. 

-Maison de l’enfance et de la jeunesse de Lablachère : Il faut que le projet réponde à des 

objectifs en lien avec l’enfance et la jeunesse. Ce n’est pas gagné, mais David fait une 

demande.  

-Proposition de faire des recherches sur Laurac en Vivarais : David se renseigne.  

 

Jour  et organisation des répétitions : 

-Le jeudi soir sera le jour de répétition et non plus, le mercredi.  

-Horaires : 18h30-19h30 : les nouveaux. Les anciens souhaitant apprendre un autre 

instrument peuvent rejoindre se groupe, mais de la rigueur est attendu (les entrées et 

sorties intempestives sont exclues).  

19h30-22h : les anciens.  

Les nouveaux arrivants participeront uniquement à la première partie en début d’année, 

puis seront invités à nous rejoindre pour apprendre les pas et chanter les breaks dans un 

second temps. Un seul groupe de répétition se mettra en place entre fin janvier et fin 

février (18h30-22h). 

Des répétitions complètes seront ponctuellement proposées aux nouveaux. Des journées 

de résidence seront mises en place pour les anciens les samedis (dates à caller lors de 

l’AG de septembre).  

. 

 

2/ Assemblée générale 2015 
-Date confirmée : le 12 septembre 2015. 

Compte-rendu de la réunion ouverte du 

conseil d’administration Zapalarue 

09 aout 2015 – Les Vans 

 



 

Objectif de cette AG : voter ensemble des éléments concrets.  

-Costumes : des devis pour les costumes doivent être demandés avant l’AG 

(attention qualité des tissus). Lauren et Blandine.  

-Instruments : 

 -Proposition de peaux animales. David demande des devis.  

 -Customisation des instru : Lauren + Mag H + Elisa. 

 -Qualité des mailloches 

 -Graphisme – logo : agrandir l’écriture du logo ; valider un vert ; manque de lisibilité 

de « BamaHIA ». 

  Didier œuvre à l’adaptation du logo grand et petit format.  

-Programme 2015-2016 : 

Concerts, festivals, carnavals, tournée, rencontres avec d’autres batucada…. A réfléchir. 

 

3/Répertoire 
Les fichiers seront envoyés par mail, par David, afin d’avoir des retours.  

Armat sera approfondit 

Carioc sera enrichit par de nouveaux breaks 

Ponky, toujours court mais bref, on garde 

Un nouveau morceau sera proposé (plus « lent ») 

Objectif : avoir des morceaux de différents tempo. 

Question : que fait-on des autres morceaux (OLOHIA, Timbalada)? On pourrait les 

garder ? A voir, car la masse de travail pour les nouveaux sera encore plus importante.  

 

 

4/Kafountine  
Point financier :  

Après les défraiements, et les paiements manquants, l’association sera à 4600€. 2000€ 

sont conservés pour les projets 2015-2016 hors Kafountine.  

Les billets d’avions (internes+internationaux) = environs 600€/personne, A/R. 

Il est convenu avec les personnes présente que nous restons ensemble durant les deux 

semaines, après chacun est libre. 

Transport sur place : il est conseillé de prendre des taxis.  

 

Il est difficile pour certains de s’engager financièrement au-delà de 400€.  

Voici donc le programme d’action : 

Tombola  
Peut-être mais reste à mètre en place. Les délais sont courts.  



 

Ulule 
Un projet de financement participatif. Objectif financier 5000€.  

Présentation BamaHIA 
Qui ? 

Photo, vidéo, texte, retoucher le logo, etc. 

Mag ali B prépare un teaser. 

Ce sera sûrement à adapter à chaque situation (facebook, site internet, ulule, etc.) 

Plan de communication 

Qui ? 

Réflexion sur la communication locale, régionale ? 

Radio, presse écrite ? Dates, délai ? Coût ? 

Recherche dates 

Il est proposé de rechercher des dates payées. Attention aux disponibilités des joueurs.  

Evènement soutien 

18/09/2015 à Kaz'kabar c'est validé.  

Au prorgamme : BamaHIA / Picon Mon Amour / Cie Sakazic  / 4ème groupe ?  

 

Chacun doit s’investir au maximum afin que ce projet puisse voir le jour.  


