Communication du comité N°35
du 11 mai 2020

Objet : informations générales
Chers Membres de la Chablais Blues Connection,
Après quelques semaines de confinements liées à la pandémie du nouveau coronavirus, il est
temps de vous communiquer quelques informations relatives aux activités de notre
association.
Nouveau comité
Dans sa séance du 3 mars dernier, l’assemblée générale de notre association a élu un
nouveau comité, renforcé de trois nouveaux membres. Votre comité se compose désormais
de neuf membres, largement de quoi rendre jalouse n’importe quelle association, tant il est
généralement malaisé de dénicher quelques perles rares afin de pourvoir aux tâches
régaliennes. Merci à eux ! Ce contexte est de bon augure pour le développement de notre
association.
Nouvelle cotisation
La dernière assemblée générale a également pris une décision importante : celle de modifier
son régime de cotisations. Dans le cadre d’un plan de développement, prévoyant entre autres
de renforcer le recrutement et la fidélisation des membres, il a été estimé nécessaire d’alléger
les conditions d’adhésion à la Chablais Blues Connection. La cotisation annuelle sera
désormais à bien plaire ; chaque membre sera annuellement invité à contribuer
financièrement aux activités de l’association, en fonction de son intérêt ou de ses
moyens. Seule la première cotisation de CHF 50.00 est obligatoire, comme une sorte de
finance d’entrée. L’objectif est de ne plus perdre de membres à cause du paiement d’une
cotisation ferme annuelle et de maintenir connectés les passionnés de blues que nous
sommes.
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Nouvelle rédaction du e-magazine Be Connected
L’organisation du nouveau comité a permis de constituer une nouvelle équipe rédactionnelle
de votre e-magazine préféré, le Be Connected. L’objectif est de poursuivre la parution
régulière, fixée à quatre par année, du journal qui continuera de vous parvenir gratuitement
par courrier électronique. A ce titre, vos contributions sont les bienvenues : articles rédigés
par vos soins, photos, critiques d’album, réflexions sur le blues, interviews, etc. Pour les
membres d’un groupe musical, n’hésitez pas à prendre contact pour diffuser vos
actualités, vos nouveautés ou vos projets. Le Be Connected est là pour parler de vous !
Workshop toujours suspendu
Les activités du workshop, notre rendez-vous musical hebdomadaire dans notre local de
Noville, ont été suspendues conformément aux directives édictées par les autorités sanitaires
et politiques. Pour l’heure, aucune date de reprise n’a été fixée par le comité, le déconfinement
étant encore à ses débuts et la prudence restant de mise. Pour vous tenir informé, n’hésitez
pas à vous renseigner directement sur notre site internet :
https://www.chablaisblues.ch/workshop.
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