
 

 

COMPTE RENDU DE RENDU DE REUNION MARDI 12 JANVIER 2016 

 

PRESENTS 

M.AMON :Président 

LANNUZEL Arthur: Chargé de communication 

Mme GIRAUDOT : Trésorerie 

Mme JOYCE : Invitée 

M.DIDIERLAURENT : Observateur 

M.MANZONI : Nouvel adhérent 

Déroulement de la réunion 

Préparation de la conférence de presse, établissement du petit déjeuner 

Qui va être l’orateur ? le président avec Arthur est envisagé, mais rien n'est établi . 

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. 

Proposer un article dans BVV. 

Concertation pour l’aide à apporter à l’association en côte d’ivoire  (achat d’un ordinateur et 

imprimante et fournitures diverses) 

 

Le concert de soutien au projet du 5 avril 2016 

Contact dans les écoles, le projet semble les intéresser . 

Le but est de remplir le club soit 350 places. A définir, pour le prix des places  

Nous nous interrogeons sur la programmation du concert de soutien (Animation africaine pendant 

les entractes …) 

Interrogation sur la nécessité de recruter quelqu’un. Etablir les taches à lui attribuer. 

Voir le coût et le budget  pour ce recrutement 

BUDGET 

La donation de la mairie de besançon  est de 2000 EUROS . 

1132 EUROS est le montant reçu par les adhérents 

On va proposer à Thiéfaine de participer au concert. 



La SACEM : un pourcentage sur la vente des billets est à prendre en compte. 

Faut-il payer aussi les artistes ? 

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

Un premier jet pour l’affiche nous a été montré, c’est bien parti !! 

Allez prospecter dans les CE. 

Voir diverses associations pour la vente de gâteau africain ou pas (ex : rue dürer) 

 

La question se pose sur le repas pour les artistes  et les personnalités. Un local est à notre 

disposition .Le menu est à déterminer. Les volontaires seront les bienvenus ainsi que les suggestions 

vente de billets, sécurité...la Rodia s’occupe de tout. A voir si la cuisine est adaptée. 

 

 

Prochaine réunion programmée le mardi 2 février 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 

 


