
 

 

COMPTE RENDU DE RENDU DE REUNION MARDI 2 FEVRIER 2016 

 

PRESENTS 

M.AMON :Président 

LANNUZEL Arthur: Chargé de communication 

Mme GIRAUDOT : Trésorerie 

Mme JOYCE : Invitée 

M.DIDIERLAURENT : Observateur 

Déroulement de la réunion 

Préparation de la conférence de presse. 

Qui vont être les orateurs? le président (présentation) ,florient  Ouattara( annonce les 

évènements), michel rolland ( parrain du festival), le directeur de la Rodia et Joyce (la fabrique à 

chanson et remerciements) . 

Une projection du clip durée 5 min, suivi de la présentation de l’association et des projets en cours. 

Annonce du concert de soutien. Durée une heure. Collation. 

Prendre des rendez-vous avec les radios avant le concert. En cours. 

Les différents axes de communication sont en cours . 

Concertation pour l’aide à apporter à l’association en Côte d’Ivoire  (achat d’un ordinateur et 

imprimante et fournitures diverses), 200 euros ont été alloué pour leurs besoins. 

Le concert de soutien au projet du 5 avril 2016 

La programmation : 

Paris Sepia à 20h30, suivi de Rising sun et Joyce TAPE avec des chansons en duo avec DOBET 

Gnahoré. 

Contact dans les écoles, le projet semble les intéresser .Ecole chaprais 200 enfants, Collège Clairs 

soleils 25 enfants, Dannemarie en négociation, une vingtaine d'enfants de Membrey, Jean Mace 80 

enfants. 

Prévision en tenant compte des budgets 

La délégation ivoirienne (maire d'Adjame, son adjoint de la culture), Comité du Tourisme Ivoirien et 

la présence du ministère de la Culture et de la Francophonie 

Aller voir Florent Sanseigne pour son soutien.(NO LOGO) 

L’affiche nous a été montré, c’est parti !! 



Le nom du festival  

DONGRI N'BLUES 

Rien n'est établi, faites nous part de votre imagination si d'autres idées vous viennent, ne PAS 

hésitez. 

  

Allez prospecter dans les CE. En cours, si vous connaissez des CE, proposez vos idées  

 

 

 

Prochaine réunion programmée le mardi 1 MARS 2016  

Venez nombreux afin de définir les différents rôles pour la conférence de presse et le concert. 

Nous avons besoin de votre soutien pour recevoir convenablement le public 

Chaque compétence sera utile pour le bon déroulement de ces évènements. Nous comptons sur 

vous !!! 

Benoit AMON 

 


