PROCES VERBAL REUNION DU VENDREDI 1er MAI 2015
PRESENTS :

INVITEE :

EXCUSES :

Benoit AMON

Joyce TAPE

Mustapha TOUEL

Isabelle GIRAUDOT

Monique TOUEL

Arthur LANNUZEL
Heidi POKORNY
François SCHWEBEL

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation du projet Dongri Niman (Réactualisation)
Adhérents
Lettre de Monsieur le Maire de Besançon.
Promotion
Soirée
Jeux de la Francophonie
Dates concert de Joyce Tape

DEVELOPPEMENT REUNION
La réunion s’est déroulée à Membrey le vendredi 1er mai 15.
Le procès-verbal du 15/04 a été approuvé par l’ensemble des membres
présents.
Il a été évoqué la réactualisation du projet Dongri Niman, le projet a été
allégé et la situation financière réajustée. (Voir PJ)
Depuis le mois de mars, 6 nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Après avoir pris connaissance du courrier envoyé par Monsieur le Maire
Jean Louis Fousseret, il a été pris contact avec le chargé de la Culture de
la ville de Besançon.

Joyce Tape a suggéré que l’association travaille avec Boubacar TRAORE et
TOUMANI DIABATE pour le concert de soutien (printemps 2016) au
festival blues.
Le concert prévu au mois de juin est annulé faute de temps pour
l’organisation, il est reporté.
Le représentant de l’association en Côte d’Ivoire est en contact avec
l’Institut Français (Centre culturel français en liaison avec l’ambassade de
France) pour une participation aux Jeux de la Francophonie en 2017.
Monsieur Youssouf SILLA Maire de ADJAME sera désormais informé de
l’évolution et des actions de l’association en vue d’un jumelage.
Joyce Tape nous a présenté plusieurs dates de concert :
- Juillet 2015 : concert privé à Membrey (70)
- 13 août 2015 : Festival No Logo
- Du 17 au 20 août 2015 : Lozere

Pour le bon fonctionnement de l’association Benkadi, il est nécessaire que
les adhérents se mobilisent par leur présence lors des réunions.

Les artistes qui veulent s'associer à ce projet, adhérents ou futurs
adhérents doivent nous envoyer leur présentation à ajouter au projet.

Les demandes de subventions et de partenariat pour le projet doivent
être envoyées avant la fin mai.

ON COMPTE SUR VOUS 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion s’est terminée à 17h.

Benoit AMON
PRESIDENT

