Communication du comité - n°11
du 3 février 2016

Objet : compte-rendu de séance
Dans ses séances n° 2015-10 du 16 novembre 2015 et n° 2015-11 du 14 décembre 2015, le
comité de l'association Chablais Blues Connection a pris notamment les décisions suivantes:
1. Il a tiré un bilan très positif du BluesDrive du 22 octobre 2015 relatif au concert de
John Mayall à Thoune, qui a réuni 9 membres de l'association.
2. Il a également tiré un bilan positif du BluesDrive du 7 novembre 2015 au Vully Blues
Festival, auquel ont participé 8 personnes.
3. Il a terminé le dépouillement de l’enquête de satisfaction réalisée auprès des
membres de l'association. Il a pris des mesures en vue de corriger les points qui
pouvaient être améliorés.
4. Il a décidé de mettre fin à son contrat de bail auprès de la fondation Clin d'œil pour la
location de la salle de workshop, avec effet à fin février 2016. Il a adopté un nouveau
concept de workshop qui entre en vigueur à partir de mars 2016 (voir concept ciaprès).
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WORKSHOP

dès mars 2016

Objectifs

- Connecter les membres de la CBC
- Préparer les débutants aux jam sessions
- Sensibiliser les participants sur le blues, sa technique, son histoire

Public-cible

Amateurs (débutants et/ou passionnés)

Description

Le WORKSHOP est un projet social qui vous reçoit chez vous une
fois par mois, pour partager et échanger entre amateurs de
musique, dans une ambiance amicale et détendue.

Fréquence

Environ une fois par mois

Jour

Samedi (ou à définir par l'hôte)

Horaire possible

14h00 – 16h00 (ou à définir par l'hôte)

Emplacement

Chez les membres inscrits, selon un tournus

Tarif

Gratuit

Accès

Sur inscription, réservé aux membres CBC

Activités

- Etude de morceaux : les grands classiques et les petites trouvailles
- Répétition d’une set-list
- Jam session

Boissons / collation

Selon l’hôte

Matériel

Chacun amène son matériel

Préparation

- « Moment découverte » de l’hôte
- Programme de travail annuel
- Fiches de travail (par morceau)

Conduite

Selon l’hôte et le programme de travail

Avantages

- Meilleure implication des participants
- Peu de frais (surtout locaux)
- Meilleur rapprochement personnel
- Meilleure concentration

Délégué au comité

André Guex
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