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Nantes, le 28 novembre 2014 

Un effectif de 9 personnes était présent. 

 

Au cours de cette réunion, les points suivants ont été abordés : 

 

Le bilan sportif  

 

L’année 2013-2014 a compté pas moins de 63 adultes et 95 enfants. Le nombre d’inscrits est 

en augmentation constante. Ce qui prouve l’expansion de l’association. 

Jogo Diferente avait pour projet d’organiser d’avantage de rencontres notamment pendant les 

vacances. Cela s’est abouti par un stage d’une journée animé par le Professor Canario où une 

vingtaine de personnes étaient présentes. A noter également, les rendez-vous de l’été qu’une élève a 

organisé via la page facebook où les élèves se retrouvaient tous les mardis pour continuer à pratiquer 

la capoeira. 

Comme chaque année, le professor Aventura accompagné de ses élèves se sont rendus à 

différents événements organisés par les autres associations d’Origem Negra comme le « Nataliando » 

et « Na minha casa tem angola » du Contra Mestre Foguete ou ceux d’autres groupes comme Arte 

Negra ou Ginga Nago entre autres. 

En ce qui concerne les démonstrations, il y en a eu deux : pour la Ligue Féminine de Handball 

et pour le Téléthon pour la troisième année consécutive. 

Le Batizado « Molego no Corpo » en association avec Foguete et Beto a été plus que positif 

et montre l’implication des élèves puisque 126 personnes (enfants et adultes confondus) s’étaient 

inscrites, sans compter les professeurs, maîtres, instructeurs, parents et amis présents. 

 

Le bilan administratif  

 

Dans un souci de dédouaner le professor d’Aventura afin qu’il puisse se concentrer sur son 

travail et ses projets, un nouveau bureau a été élu pour un mandat de quatre ans. C’est le temps qui a 

été jugé nécessaire à une stabilisation et à l’aboutissement des projets à long-terme. Il n’en reste pas 

moins que ces nouveaux membres seront à même, pour des raisons personnelles, à ne plus pouvoir 

assurer leurs fonctions. Pour cela, une réunion exceptionnelle se tiendra afin de les remplacer et 

d’assurer la bonne gestion administrative de l’association. 

Ce nouveau bureau s’est ressenti comme étant efficace bien que certains aspects restent à 

améliorer. 

Cela a permis à une meilleure gestion de la diffusion d’information (publication régulière 

d’articles sur le site, de commentaires sur la page facebook, et un mailling pour les adhérents). 

 

Le bilan financier 

 

Les dépenses de l’association sont accès principalement sur le salaire d’Aventura (avec les 

cotisations Ursaff) pour un montant de 21 492€. Un important investissement a dû se faire notamment 

dans le renouvèlement des instruments, l’achat d’une armoire pour les stocker, et la confection et 

l’achat des teeshirts et des abadas. 

Les recettes proviennent des cotisations, des ventes diverses réalisés dans l’année (abada, 

teeshirt, instruments) et des démonstrations réalisé. 

En ce qui concerne Aventura, il a été décidé non pas d’une augmentation de son salaire mais 



d’une compensation pécuniaire qui s’est soldé par la prise en charge de son abonnement téléphonique, 

d’Internet et l’adhésion à une salle de sport. 

 

 

Projet de la saison 2014-2015 

 

Ce début d’année s’est concrétisé par un partenariat avec la Ligue Féminine de Handball où 

nous sommes présents lors des matchs à domicile pour les soutenir et animer les mi-temps. De cela 

en découle la création d’un petit groupe de Batucada et d’acrobates. Il reste néanmoins ouvert à tous 

les élèves quel que soit leur niveau.  

L’association souhaite organiser plus de stages (enfants et/ou adultes) durant les vacances 

scolaires (hors Noel). Le stage de la Toussaint a déjà été un succès puisqu’un groupe de 20 enfants 

étaient présents pendant les deux journées animé par le Professor Carrapato du groupe Origem Negra 

accompagné d’élèves gradés. 

Le professor Aventura a annoncé le fait qu’il sera moins en déplacement aux événements des 

autres groupes afin de se focaliser sur son travail et à la préparation du « Nataliando » en décembre 

prochain, de « Na minha casa tem angola » et du « Molejo No corpo » pour 2015. Cependant, les 

élèves ont tout fait la possibilité de participer à ces évènements sans la présence d’Aventura. Pour 

cela ils devront se diriger vers Grande qui est à l’affut des prochains évènements. 

Il a été évoqué d’une collaboration éventuelle avec Foguete au sein de l’association. 

Enfin, l’association est en demande constante de partenariat/sponsoring. C’est à chacun de 

proposer le sponsoring de notre association, de demander aux personnes que nous connaissons, à 

l'entreprise dans laquelle nous travaillons, aux bars auxquelles nous fréquentons, etc... N’hésitez pas 

à consulter les membres du bureau pour exposé vos idées et vos questions. 

 

Le bilan du Voyage au Brésil 

 

Pour rappel : Le professor Aventura accompagné de 8 élèves sont partis dans la région de 

Bahia.  

Il a exposé son projet d’une collaboration pérenne avec le groupe du Contra mestre Besouro 

qui est aussi guide. Concrètement, ce serait d’organiser un voyage par an, avec une grille tarifaire, 

possibilité de garde d’enfants sur place, des visites accompagné sur la région, et la mise en place d’un 

projet social avec les enfants.  

 

 

Conclusion  

 

Nous tenons à remercier les personnes présentes à cette réunion, à l'aide que chacun apportera au 

cours de l'année. L'association ne peut être ce qu'elle est sans votre participation que vous soyez 

capoeiriste ou non. 


