Communication du comité - n°32
du 3 avril 2019

Objet : compte-rendu de séance
Dans sa séance n°67 du 2 avril 2019, le comité de l'association Chablais Blues Connection a
pris notamment les décisions suivantes :
1. Il a réélu Dylan Karlen en qualité de président.
2. Il a réélu Axel Kuonen en qualité de vice-président.
3. Il a procédé à la répartition des tâches entre ses membres :
a. Dylan Karlen, président : comptabilité et contrôle des membres,
communication et site internet, Swiss Blues Society et relations extérieures.
b. Axel Kuonen, vice-président : BluesDrive, secrétariat et procès-verbaux,
sécurité et prévention, médias sociaux et multimédias.
c. Christian Beauverd : planification événementielle et festival, contacts
artistiques et partenariats, recrutement et fidélisation des membres.
d. Alain Bohren : organisation scénique, formation et workshop, matériel et
instruments.
e. André Guex : e-magazine, sensibilisation et exposition mobile.
f.

Françoise Karlen : subsistance, Blues Shop.

4. Il a défini ses objectifs pour 2019-2020 :
a. Accroître le nombre de membres actifs
b. Intensifier la fidélisation des membres
c. Développer les projets sociaux et musicaux :
i. Festival de blues
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ii. Road movie
iii. Spectacle sur le blues
d. Garantir l’équilibre financier
5. Il a pris acte d’une démission et d’une adhésion de membre.
6. Il a adopté le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2019.
7. Il a procédé à une dégustation de vin en vue d’élargir la gamme des vins proposés
dans le Blues Shop.
8. Il a décidé d’imprimer des cartes de visite pour la promotion de l’association.
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