
Réunion plénière de l'Association des Balades Acoustiques  

 

Le jeudi 05 mars  2020 

 

 

Membres présents : Stéphane, Nicole, Marie-Françoise, Olivier, Pat, Claude, Denis, Jean-

François, Pamela, Chantal, Dominique 

 

Membres excusés et (ou) absents  Nano, Jean-René, Jean-Luc, Myriam, Céline 

Début séance : 20h45 

 

Crédit agricole 

Stephane nous fait part des propositions du Crédit Agricole :  

- Il prendra des places pour le concert Balade en scène du samedi 18. 

- Il participera à hauteur de  1200
€
 au financement des musiciens  

Il payera en direct les groupes . 

L’AG  est annulée. Ils nous tiendront au courant des décisions finales. 

 

 

Repas des bénévoles: 

Bravo pour le repas, ce fut une réussite donc à refaire ! 

A programmer  début septembre après les Balades. 

 

Balade en scène 
 

-So lonely ( Police)           
-France Gall et Michel Berger, l’hommage    
 

Balades acoustiques 
Propositions pour les Balades : Bellevaux et lac d’Arvoin 

 

 

 
Communication 

Sonia devait faire un communiqué sur la programmation, est-ce 

paru ? Stéphane va la joindre. 

Stéphane 

Pamela 

Sonia 

Matériel 

Tout est réservé. 

Electricité : le matériel serait prêté par Jacquier 

Il reste à trouver un électricien pour faire le travail . 

Demander à Jacquier un devis pour des électriciens de son 

entreprise qui pourraient travailler sur le site . 

Commander les toilettes sèches sans les urinoirs. 

Recommander des gobelets avec le logo des balades. 

Olivier 

Jean-René 

Denis 

Restauration 

JF va négocier avec le boulanger de St paul pour savoir s’il 

accepterait de faire des pizzas et à quelles conditions.  

 

Dominique 

Chantal 

Christophe 

Myriam 

Programmation Stéphane 



Réunion le jeudi 19 mars chez JF 
 

Patrick 

Frantz 

Jean-François 

Sponsors 

Chacun recontacte ses sponsors . 

JF fait un tableau qu’il enverra. 

 

Pamela 

Claude 

Jean-François 

Balades 

 

Nano 

Jean-Luc 

Miguel ? 

Affichage 

 

Nathalie 

Chantal 

Laurent B. 

Loto : 

Pat a récupéré des boissons suite au loto. Peut-il les mettre au 

local ? 

 Pamela 

Nathalie 

Nicole 

Dominique 

Marie-Françoise 

Céline 

Olivier 

Finance 

 Dominique va revoir avec la SACEM le montant de la subvention 

Les demandes de subvention à la région, au département, à la 

mairie sont parties. 

 

 

Patrick 

Nicole 

Dominique 

Myriam 

Billets :  
Billets en ligne pour le concert du 18, à étudier. 

Google sheet 

 

 

 

 

La date de la prochaine réunion plénière n’est pas encore fixée. 

Fin de séance : 22h 

Fait à St Paul, le 09 mars 2020 


