
CR du CA de clôture de l’année 21/22.     07 juillet 2022 

 

Dates des évènements 2022/2023 

- 10 sept : forum musical 

- 12 sept : reprise des cours 

- Oct : copains des vents (fête de la bière) 

- 11 nov : copains + jeunes tambours 

- 27 nov : à l’église dimanche matin : orchestre le son des vents + la rose des vents 

- 04 dec : beaufort (salle des fêtes) ou concert (église) 

- 28 janv : concert du nouvel an : audition des élèves / concert du son des vents 

- 19 mars : pour la mairie 

- 16 avril et les deux weekend qui l’entourent : corso 

- 08 mai : mairie 

- 21 juin : fête de la musique et concert de fin d’année du son des vents  

 

Bilan du 21 juin 2022 :  

Déambulation agréable pour certains participants.  Attention le passage entre les deux bar était trop 

étroit, c’était dangereux.  

Pb de l’absence de rentrée d’argent. 

Souhait de demander du sponsoring avec les bars. 

 

Date de la fête de la musique prochaine : 21 juin 2023 

Demande de coupure de route ? Ou condamner les places devant la cave, le long de la route côté 

bars. 

Idée de lieux : 

- Place de l’Isère 

- Place de Estanco (rue de la cure) 

- Devant la mairie, chemin des écoliers…. 

 

Discussion sur le fonctionnement associatif : 

- Rencontre du CA : nombre plutôt 4 + AG + prépa forum  

o Prépa forum : mercredi 31 août, 19h invitation au CA pour proposons à ceux qui 

peuvent venir aider à préparer le forum.  

o Vendredi 30 sept à 19h : 1er CA pour acter les contrats de travail et planifier les 

festivités. 

o Début janvier : date à fixer au prochain CA  



o Fin avril-début mai (prépa 21 juin /  

o Début juin (prépa rentrée 

 

- Besoin que les décisions du bureau soient communiquées plus fréquemment au CA 

- AG : pas le dimanche après-midi (6 membres du CA). Autre date que celle du Beaufort. 


