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Compte-rendu du CA du 28 Août 2021 
 
Présents : 
Sastre Roger 
Sastre Mireille 
Bertheau Sylvie 
Bertheau Pierre 
Faucillon Danielle 
Faucillon Alain 
Rhodde Yoma 
Rhodde Jean 

 
Excusés : 
Sophie Michel 
Gugger Bernard  
Bagnard Jean Do 
 
Absent 
Ménesclou Jean-Michel 

 
Début de séance : 14 h 30 – Etaules 
 
Roger, le Président, remercie les membres du CA présents de s’être déplacés à Etaules pour ce 
CA 
 

I. Répétition du 12 septembre 2021 
Il est décidé de maintenir cette répétition (reprise de contact). Il nous est demandé de respecter 
les gestes barrières. 
La jauge des salles est de 50% de leur capacité habituelle. Il ne faudra donc pas excéder 60 
personnes dans la grande salle et 30 dans celle des musiciens. 
Pierre rappelle que les instruments « soufflants » (cornemuses, saxos, flûtes…) doivent être 
distants d’un mètre. 
Pour la mise en commun, si on dépasse la jauge de la grande salle et si le temps le permet, nous 
travaillerons en extérieur. 
De plus, les participants devront présenter, à l’entrée de l’Entrepôt, leur pass sanitaire ou le 
résultat négatif d’un test PCR validité de 72 h). Aucune dérogation ne sera acceptée. 
Mireille, Sylvie et Roger assureront cette vérification ainsi que l’émargement de présence.  
On rappellera aussi, à ce moment, que la cotisation 2021, si elle n’est pas exigée, est la 
bienvenue. Cette cotisation ne sera pas demandée aux nouveaux. 
 

II. Programme 
Nous travaillerons, pour cette répétition, quelques morceaux vus pendant le confinement par 
les « Tradi Défi à distance ». 
  Bourrée des Grandes Poteries 
  + Tournante de Sancerre 
  Pleure pas 
  Cercle d’Anne 
  Rue de la Chouette 
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  I’emmarde 
  La Fécampoise (une nouveauté… si on a du temps) 
Demander à Bernard d’envoyer les partitions en pdf et le son en mp3 de ces morceaux. 
Ces documents ne seront envoyés qu’à ceux qui ont payé leur cotisation 2020. 
 

III. Flyer 
Bernard propose de joindre à la carte de la cotisation le QR code et l’adresse du site sur un petit 
flyer dont il a joint un modèle. 
Après discussion, il est proposé que ce renseignement figure au dos des futures cartes 
d’adhésion (2022). 
Pour que l’information circule en attendant, Pierre propose d’afficher ce flyer le 12 septembre 
(à la répétition) en format A4 à l’entrée. 
 

IV. Le CD de Tradi Défi à distance 
Le CA est d’accord pour fournir une colonne de 50 DVD à Bernard pour faire une copie à 
chacun des participants de « Tradi-Défi à distance » des morceaux travaillés pendant le 
confinement. (environ 30 personnes). 
Ne serait-il pas plus judicieux et plus actuel de faire ce travail sur clé USB (entre 3 et 4 € la 
clé). 
Voir avec Bernard ce qu’il en pense. 
 

V. Aide au redémarrage 
Actuellement, les demandes de subventions se font par Internet. Il faut remplir un dossier, c’est 
long et complexe. 
Le Conseil Départemental demande à son tour de remplir par Internet un dossier « Soutien aux 
Pratiques Artistiques en Amateurs » pour le 12/09/2021 pour recenser les Associations du 
département. 
Roger demande si ça vaut la peine. 
Bernard au préalable rappelait que c’est important pour notre « visibilité ». Il faut se faire 
connaître auprès du conseil Départemental. 
Jean, en tant que Secrétaire, étudiera ce dossier. 
 

VI. Rappel de notre calendrier 
Nous rappellerons les dates des répétitions prévues fin 2021 ainsi que celle de notre bal 
(10/09/2022). Ce rappel sera effectué dans la prochaine convocation qui sera envoyée à nos 
adhérents. 
 

VII. Divers 
- A propos du site, Roger demande des explications à propos de l’adresse mail qui 

apparait sur le site « contact@tradi-defi.org ». Qui reçoit ce courrier. Il souhaite être en 
copie de ces courriels. 

- -Jean rappelle que Bernard a sans doute mis le Président et le Secrétaire en 
Administrateurs et donc nous pouvons consulter ces courriels. A vérifier avec Bernard. 

- Droit à l’image. Mireille se charge du formulaire « droit à l’image » demandé à chaque 
adhérent. 

 
La séance est levée à 16 h 30. 
 
Le Secrétaire 
Jean Rhodde 


