
COMPTE RENDU DU 07 AVRIL 2013 

 

Le Dimanche 07 Avril 2013 A 16h30 mn précise s’est tenu comme d’habitude la rencontre 

mensuelle du comité de direction de zembalacultur et ses membres. Il était question de 

remettre sous réflexion ses perspectives d'avenir. C’était au Village artisanal de Ouagadougou. 

Le débat faisant l’objet d’échange était entre autre. 

 

 

- LE PROGRAMME D’ACTIVITE 2013 

- LA TRESORERIE 

- LES PARTENAIRES 

- DIVERSES PROPOSITIONS 



 

I) D’entre de jeux des échanges, le programme d’activité pour l'année 2013 a été 

soumis au participants. Il comportait entre autre : 

L’organisation d’un spectacle 

L’organisation d’un atelier de création et de formation artistique 

Une visite du musée national 

La tenue de la deuxième édition de « 1 pas au terroir ». 

 

 

 

1.1-    L’organisation du spectacle est un processus déjà en cours. Nous avons 

adressé des correspondances à qui de droit. Mr Dao suite de près le dossier de demande 

de podium auprès du gestionnaire du village artisanal. 

1.2-    Pour l'organisation de l'atelier de création et de formation artistique, le 

président Mr Maxime et son secrétaire Mr Dao l'avaient déjà entamé suite à des séances 



de travail et de réflexion entre eux. La mise en contact avec les intervenants culturels est 

une démarche déjà faite. Le projet est en phase rédactionnelle pour le moment après 

quoi, nous entamerons la phase de campagne de collecte de fonds pour la réalisation de 

l'atelier.   

 

1.3-   La visite du musée national fait toujours l’objet de réflexion mais des 

dispositions sont prises pour sa tenue effective. 

 

1.4-   La deuxième édition du festival « 1 pas au terroir » est aussi mise en examen. 

Des directives ont été données afin de respecter et fidéliser la date de l'évènement par 

apport à sa 1ère édition. Donc en septembre prochain  

 

 

II) Le comité de direction s’est penché également sur la trésorerie (dont le poste était 

devenu vacant depuis un certain temps) et fait des propositions. Pour l’occasion Mlle 

Ramdé Fatoumata a été désigné comme trésorière adjointe. Elle assurera l’entière 

responsabilité du trésor de zembalacultur en remplacement de Mr Louis Nikiema qui 

est présentement en déplacement. 

 

III) Pour la bonne gestion du carnet d'adresse, nous avons poussé la réflexion sur le 

comment amélioré et maintenir nos liens d’amitiés avec nos collaborateur et future 

collaborateurs (partenaires et ami(e)s). 

Le comité a passé à revu la question du partenariat. les différente type de membre a désigné. 

Pour se faire ; nous avons répertorier les structures ; associations sœur, les organisations non 

gouvernemental et les fondations qui sont dans les nos listes de contacts dans les différents 

réseaux sociaux a savoir ; viadeo, facebook, twitter, google+  etc… et qui partage nos objectifs 

l’idée est de s’ouvrir plus, de trouver les voie et moyen de perfectionner les liens d’amitié et de 

partenariat. Pour les ami(e)s personnelles de zembalacultur, nous pensons qu'il est nécessaire 

d'obtenir la reconnaissance officielle avant de leur adresser des lettres officielle qui les aurait 

attribué un statut au sein de zembalacultur. Mais d’hors et déjà, la nôtre (le dossier) est en 

cours au ministère. 

 



 

 

 

IV) Les diverses propositions se sont portée sur des perspectives de projet, Les 

propositions d’idées. Dont ci-dessous citées. 

 

 

- D’apres Mr Sayouba KOUSOUBE, il sera important de créer un cadre d’échange et de 

création artistique c'est-à-dire une scène ou les artistes de renoms (célèbre) partagerons 

avec ceux en herbe (débutant). L’occasion serait également l'échange d’expérience 

autour d’une thématique qui va nous amener à savoir les tenants et aboutissant d'une 

déchéance artistique, quelle leçon les artistes en herbe peuvent-ils tirés. 

 

- Il a été proposé et approuver par tous de se réunir 2 fois dans le mois au village artisanal 

au lieu des rencontre mensuelle. 



 

 

- Toujours dans notre politique d’ouverture, il a été décidé de cibler des contacts, des 

personnes de ressource, personnalité et autre afin de leur proposer un échange direct 

c’est à dire tête a tête. 

 

La réunion s'est achevé dans une bonne ambiance aux environs de 18h 30mn après une 

brève visite de l'exposition d'objets d'art dans la salle VIP du Village. L’on s’est souhaité à 

la prochaine. 

 

 


