
 

BALADES ACOUSTIQUES 

Compte-rendu réunion plénière du 13 avril 2022 

Excusés et ou absents : Jean-Luc, Sonia, Jean-René, Nano, Alex, Frantz, Eve, Christel, Jane, Françoise, Peter, Paméla Chantal 
Pinget, JF 

Présents : Stéphane, Dominique, Olivier, Denis P, Pat, Claude, Geneviève, Marie-Françoise, Nicole,  Myriam, Karen et Lionel, 
Chantal , Stéphanie, Céline 

Début séance 20h30  

LOTO : 

Retours très positifs. Félicitation à tous, une mention particulière à Pamela et Myriam !  Bravo pour ceux qui ont participé 
au rangement ! Fait en un rien de temps  

430 cartes adultes et 11 enfants ont été vendues.                                                                                                                                         
Pour la prochaine fois : Il serait plus pratique de séparer le bar et la nourriture. 

Discussion au sujet du prix des cartes. Il est proposé de consulter les règlements officiels des lotos. On a fait un don de 
400€ à l’association  autisme, qui a remercié chaleureusement. 

Balades en scène : du  23 juillet 2022. 

1ère partie : Roy’z 
3ème partie : Linda Lemay annule tous ses concerts en  juillet et  aout. Elle sera remplacée par le groupe Emile et Images 
2ème partie : Tribute Sting/Police 

BALADES ACOUSTIQUES 

Samedi 16 juillet 2022 :  
1 - Trio de cors des Alpes  
2 - Magic malik fanfare XP 
3 - Sextet : « Pierre & le loup » 
4- Jean-Patrick Vial. Guitare Variété Rock  

Dimanche 17 juillet 2022 : 
1 - Duo violon/accordéon avec William Garcin (Jazz manouche) 
2 - Magic malik fanfare XP 
3 - Flûte Celtique avec Christophe Grand 
4 - Concert de fermeture des balades : Two off (standard rock) 

 

Sponsors :  Stéphane fait le point et relance ceux qui attendent encore des réponses. 

Billetterie :  

Rappel des tarifs  
Prix vente : 25 € billet concert en prévente, 35 € jour concert / 40 € concert-balade 1 jour / 55 € concert-balade 2 jours / 20 
€ balade 1 jour / 10 € balade 7-12 ans 

Commissions  

Il est décidé que chaque commission fasse un compte-rendu de ses réunions ainsi qu’une fiche dans laquelle elle listera 
tout ce dont elle a besoin. Cela simplifiera le travail pour les années suivantes et en cas d’absence du responsable. 

A St Paul, le 26 /04/2022 

Pour les Balades Acoustiques 
Marie-Françoise 
 


