
 

Association Zapalarue 

Mairie de Brahic 07140 LES VANS 

bamahia@yahoo.fr 

 
Étaient présent(e)s : David Choyeau, Jean-François Willot, Magali Brillault, Yvan Buliard, Elisa Geron. 

Absente excusée : Sophie Chacon, Sandrine Colombat, Anaïs Colombat, Mathilde Siano. 
 

 

1-Questions diverses 

-Journée résidence : fait-on une seule ou deux résidences d’ici juin ? 

Sachant qu’il y a pas mal de dates déjà prévues, les membres du CA proposent de ne faire qu’une journée 

résidence. Propositions de dates : 21/03, 29/03, 11/04.  

-Fiesta Marmailles et l’eau vive… 

Sur l’organisation de la Fiesta marmailles, l’association Zapalarue a dépensé 2000€. Cette soirée fait un 

bénéfice de 600€. Cet argent est reversé au Foyer de l’eau vive, pour les enfants.  Lors du dernier rendez-vous, 

le directeur n’était pas présent. Un prochain rendez-vous est proposé le samedi 28 février, David et Anaïs iront.  

Lors de l’entretien, il sera rappelé le but de l’association Zapalarue d’avoir récolté des fonds, et un retour du 

foyer est attendu sur ce à quoi aura servi cette somme.   

-Qu’est-ce qu’on publie sur Facebook ? 

Après des retours des quelques joueurs sur des vidéos/photos publiées sur la page Facebook de Bamahia, il 

est temps de poser le cadre de ce que l’association souhaite publier ou non, en accord avec les membres.  

Après échanges, entre ce qui est du niveau du Back office et du Front office, voici le cadre proposé par les 

membres du CA : 

 

 

 

 

 

Lors de la prochaine répétition, les membres de la Batucada sont invités à nous faire leur retour sur ce cadre 

général et à nous faire part de leurs commentaires s’il y a lieu.  

Pour les vidéos sur Facebook : celle de la résidence est retirée.  

Compte-rendu de la réunion du 

conseil d’administration 

Zapalarue 

16 janvier 2015 

Le son et l’image doivent être de bonne qualité, le jeu doit être dans l’ensemble bon. Pour les répétitions et les 

passages en loges (lors des dates), quelques vidéos peuvent être intéressantes, si celle-ci respectent le cadre 

global. Evidemment, les moments « personnels » (soirées internes à la batucada, tabac, alcool ou autre ne sont 

pas communiqués). 
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2-Point financier de l’association 
-Fiesta marmailles : l’association ne doit rien à la Sacem. Le reste est abordé en point 1. 

-Etat des comptes de l’association :  

Zapalarue a 2982,23€ : 

- Compte en banque : 2852,29€ 

- Caisse : 129,94€ 

Les dépenses prévues très prochainement : environ 900€ (800€ Don à l'eau vive + 100€ assurance annuelle) 

Suite à des échanges sur le festival du Réveil des elfes, nous décidons de ne pas demander le dernier paiement 

de 250€. Les 5 membres présents valident à l’unanimité cette décision. 

-Fonctionnement des remboursements des frais de déplacement 

Le fonctionnement des remboursements kilométrique n’est pas clair pour tout le monde aujourd’hui.  

L’association fonctionne par indemnité kilométrique, sans ticket.  

Pour se faire rembourser,  il faut remplir un papier dont Magali dispose en inscrivant le nombre de km parcouru et 

lui appliquer le taux voté en AG. 

Rappel : 

- 0.20€/km = 1 personne 

- 0.30€/km = covoiturage 

- 0.40€/km = transport instruments 

 

3 - Commissions 

Depuis la création des commissions de cette année, il ne s’est rien passé. Cela est normal. Il est important de 

mettre une date pour que chaque commission présente ses objectifs et un point budget (si la commission a besoin 

de budget). Les commissions font des propositions au groupe et, avec les remarques du groupe, les commissions 

avancent, la plus urgente étant la commission costumes.  

Le 28 janvier les commissions présentent les premières propositions.  

Les commissions et leurs membres :  

Commission fiesta : Jean-Claude, Didier, Magali B, Lola, (Jean-François en tant que conseillé expert en fête) 

Commission communication (externe) : Magali B, David, Lauren, Déborah. 

Commission costumes : Mélissa, Sandrine, Blandine, (Louise ?). Les costumes doivent être opérationnels 

autours du 15 mars.  

Organisation Staff : le but de cette commission est de trouver des personnes lors des concerts, afin d’avoir des 

bouteilles d’eau, du matériel, instruments, prendre photos, etc. : Yvan, Jordan 

-D’autres commissions ?  

Commission instruments : David et Magali B. (Gestion des stocks, achats, ventes) 

Commission décoration des instruments : tissus sur les instruments, les caisses claires, le répik, quel vert utiliser, 

etc ? Jean-Noël souhaiterait éclairer les surdos. Il faut que cela soit proposer assez rapidement. Il faut trouver 

des membres pour la décoration des instruments, les couleurs, en lien avec les costumes.  



Association Zapalarue 

8, Lotissement Forcemale 07170 VILLENEUVE DE BERG 

bamahia@yahoo.fr 

3 

4-Instruments de l’association 

 -Lieu de stockage = actuellement dans la cave à Philou aux Vans : 

IMPORTANT : le lieu de stockage des instruments ne sera bientôt plus disponible. Il faut trouver un autre lieu 

(peut-être chez Yvan et/ou chez Jeff). Si quelqu’un connait une solution, merci d’en faire part à David ou 

Magali B.   

- Point sur le stock (vendre ? garder ?) : 

Aujourd’hui, « l’association » possède plein d’instruments dont on ne se sert pas, qu’est-ce qu’on en fait ? 

Un point a été soulevé : certains instruments auraient été « donnés/prêtés » (limite pas toujours claire…) par 

d’anciens joueurs (avant 2011, il s’agit surtout de Jeff, Kalo et Phyl) et nous sommes d’accord de leur demander 

l’autorisation de vendre ou de leur rendre ce qui leur appartient, afin de les remercier et d’établir un stock exact de 

ce que possède Zapalarue. 

A ce sujet, il est rappelé que les instruments appartiennent à l’association Zapalarue et non à un groupe de 

personnes qui a joué tel ou telle année. 

Nous remercions les anciens de cet héritage matériel. 

- Nouvel achat ? 

Aujourd’hui deux joueurs sont sur d’anciens surdos, est-ce qu’on en rachète ?  

Les membres du CA sont d’accord pour acheter deux surdos (S1 et S2) en aluminium dits « indéformables » à 

Tabala. Ils sont plus chers. 800€ environs. 

Suite à l’année passée, nous avons remarqué qu’il est compliqué de conserver des baguettes et mailloches en 

bonne état pour les dates de spectacle. Il est donc valider d’avoir deux baguetteries différentes (une pour les 

répétitions, une pour les spectacles).  

-Que fait-on du matériel HS ?  

Il est décidé de jeter ou donner (Batucada Antenne des Sources) les baguettes et mailloches hors services. 

Donc pas de « retapage ».  

 

5- Les dates de spectacles de mars à juin 
Beaucoup de dates nous sont proposées d’ici l’été. Qu’est-ce que Bamahia souhaite faire dans l’année ? 

Est-ce qu’on joue en carnavals ? Est-ce qu’on joue en festival ?  

Il semble important pour certains membres du CA de faire des carnavals, surtout en début d’année, il est surtout 

important de jouer ensemble (de février à avril, mai). Ensuite, on fait des festivals, des concerts, des soirées.  

Il est rappelé que ce sujet revient toujours sur le tapis. Et que peut-être la formule « faire des carnavals (et autres 

petites fêtes locales) pour se payer des intrus voire des tournées » marche.  

 

6- Une tournée cet été ?  
Oui on fait une tournée ! La création d’une commission tournée est validée. Qui souhaite s’y mettre ? 

Durée : les membres du CA proposent une semaine environ, sur une période à définir (fin août, début juillet, 

entre juillet août…) et en Bretagne.  
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7- Rôle et place des membres dans les statuts 

-Anaïs est administratrice mais ne joue plus dans Bamahia. Peut-elle conserver sa place 

d’administratrice ?  

Des échanges effervescents et riches et des débats très profonds. Ces derniers ne permettant pas un 

positionnement du CA, le président décide que cette décision doit être présentée en assemblée générale. Le 

débat est clos.  

 

-Les membres d’honneurs : 

Jean-Claude est élu membre d’honneur. 

Les membres d’honneurs, ou membres souhaitant participer à certaines actions, commissions, doivent payer les 

5€ d’adhésion, afin d’être couvert. 

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu en septembre. 

 

8- Et la batucada l’an prochain ? 

-Départ de David ?  

Dans l’hypothèse où David part (rien de sûr), il s’engage à former le/la remplaçant(e) (mais pas à le trouver).  

Magali et Jean-François, ne souhaite pas remplacer David dans le cas où il partirait.  

 

-Le tournant ? 

David explique sa vision des choses. Aujourd’hui nous sommes 19 au sein de la batucada Bamahia. Le groupe ne 

se gère pas de la même manière qu’à 12. De plus, les anciens sont en demande d’avancer, tout en sachant que les 

nouveaux doivent apprendre par étapes. Voici le format proposé par David pour l’année prochaine : 2 groupes, 

un pour les anciens qui souhaitent aller plus loin (plus vite) et qui pourraient être force de proposition dans la 

créativité du groupe. Un groupe pour les nouveaux, sur un format plus « atelier pédagogique ». Ce format 

implique deux jours de répétitions différents tout au long de l’année.  

Les échanges sont encore une fois riches. Les différentes idées sont à travailler et à présenter lors d’un prochain 

CA.  

 

9-Divers : 

-Qu’en est-il du groupe de travail devant se pencher sur l’organisation d’un bureau collégial ?  

- Fait-on des t-shirt Bamahia ? Pour qui ? Pour quoi ? 

Mathilde propose des outils de communication en interne. Elle souhaiterait transmettre des outils par rapport 

aux prises de décisions au sein du groupe.  

 

 


