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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 26 octobre 2013

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

Willot, Magali Brillault.

Absente excusée : Sandrine Colombat.

Premier point : projet de création de poste

David présente son projet autour de la création d’un poste au sein de l’association.

L’objet de ce poste serait :

- à 20% : intervenir lors des ateliers de batucada débutants à raison de 3h de répétition par semaine +

1h de préparation pédagogique par répétition (19%) ;

- à 30% : intervenir lors des ateliers de batucada confirmés, à raison de 3h de répétition par semaine +

1h de préparation pédagogique par répétition, 3 jours de 7h sur l’année (résidence), 10 spectacles

(rému 7h/spectacle), 100h d’organisation et recherche de concerts ;

- à 45% : faire des initiations batucada en milieu institutionnel (scolaire, centres sociaux…), sur 31

semaines scolaires

- à 5% : activités administratives diverses.

Les moyens dont dispose l’association pour la rémunération de ce poste reposent sur le recours à un

Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE), qui permet la prise en charge par l’Etat de 70% du coût

d’un salaire basé sur le SMIC, à 24h/semaine maximum, sur une durée de 6 à 24 mois. Il resterait donc de

manière approximative et au maximum 400€/mois à charge de l’association.

Le délai de mise en place du CAE avec Pôle Emploi est d’un mois.
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Le débat s’ouvre autour du projet et diverses remarques sont émises, autour du taux d’implication du groupe

Bamahia dans le projet (plusieurs personnes ne sont pas d’accord pour payer le meneur sur des répétitions

et des prestations auxquelles les joueurs participent bénévolement), de comment trouver le financement, de

la date à laquelle démarrer, et du parallèle entre projet personnel et professionnel pour David.

David prend en compte les remarques et renvoie son projet par mail à tous les membres du CA.

Deuxième point : soirée d’intégration

Proposition de date : mercredi 18 décembre à 18h à Payzac, à la place de la répétition.

Troisième point : tournée d’été

Proposition de date : du Vendredi 4 au dimanche 13 juillet 2014.

Après épuisement des questions, la séance est levée.

La secrétaire,

Blandine Bellecave.


