Communication du comité - n°25
du 13 septembre 2017

Objet : compte-rendu de séance
Dans ses séances n° 52 du 4 juillet 2017 et n°53 du 12 septembre 2017, le comité de
l'association Chablais Blues Connection a pris notamment les décisions suivantes :
1. Il a accepté l’achat de deux cymbales pour équiper convenablement la batterie de
l’association pour un montant total de CHF 220.00.
2. Il a accordé le remboursement final de l’avance de fonds faite par l’un de ses
membres pour l’achat de la sonorisation.
3. Il a décidé de réaliser et de commercialiser La Note Bleue, le vin rouge de
l’association, au format 50 cl. Une mise en souscription auprès de ses membres a été
décidée. Les membres CBC bénéficient d’un tarif préférentiel.
4. Il a validé l’achat d’un diable en aluminium pour le transport d’instruments, de
matériel et de boissons pour un montant de CHF 29.00, ainsi que d’une solide caisse
de rangement pour un montant de CHF 37.00.
5. Il a procédé au débriefing de l’organisation du 1° août à Noville et a validé le rapportbilan établi par le comité d’organisation. Le bilan de cette manifestation est considéré
comme très positif.
6. Il a renoncé à organiser un transport BluesDrive pour assister au prochain Vully
Blues Festival le 4 novembre 2017 et invite les membres à s’y rendre par leurs
propres moyens.
7. Il a décidé de l’organisation de la prochaine soirée jam session le vendredi 1°
décembre 2017.
8. Il a partiellement validé le concept de festival de blues de Noville, en souhaitant
l’organiser dans le complexe du Battoir de Noville et au mois de juin 2019. Un comité
d’organisation ad hoc sera constitué.
9. Il a décidé de commander une nouvelle série de t-shirts institutionnels pour regarnir
la boutique de l’association.
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