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Salut les Boibiens,

Triste nouvelle apprise alors que ce numéro était bouclé:
le décès de DOM,

Batteur du groupe "A Bout d'souffle".
Avec le groupe, il avait participé aux deux
concerts rocks (2008 - 2010). Il était devenu un ami. Une délégation du yéto était présente aux obsèques. Nous souhaitons un
grand courage à sa compagne, ses enfants et
serge, le chanteur du groupe, qui est son
frère. Dom avait 41 ans.
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Un Yéto pour terminer 2011 et commencer 2012, cela nous remontera le moral en ces
temps de crise.
Tout d'abord je voudrais dédier ce Yéto à nos amis Gérard (en maison de retraite à
Cuisery), Josiane qui suit un traitement entre Dijon et la Ch'pall et Momo qui a un suivi médical à Dijon.
Allez les ami(e)s gardez le moral et ça va le faire: le Yéto est avec vous.
Cette année 2012 doit nous permettre de faire le bilan après 4 ans d'existence.
Il y a des améliorations à apporter pour avoir une meilleure efficacité, mais il faut que
tout le monde s'y mette.
Le CA/CS du 21/01/2012 devra définir la meilleure manière d'avancer. Des amis qui ne
sont pas dans ces instances seront peut être utiles à notre réflexion.
MAIS ATTENTION, REFLECHIR N'EST PAS FORCEMENT AGIR
Conformément au programme adopté à l’unanimité à l’AG du 02/07/2011,
la programmation 2012 s ‘établit comme suit:







25/02/2012 = Repas coucous
21 et 22/04 = Expo Collections et Passions (anciennement expo multi collections)
16/06 = Aide à la fête des écoles
30/06 = AG et journée festive Boibe
25/08 = Concours de pétanque
24/11 = Concert Rock

Le bureau proposera au CA de former des petits groupes (communication, matériel …)

Autre sujet qui devient très pénible, LES COTISATIONS qui ne sont toujours pas réglées
malgré les rappels. Le bureau a pris la décision de ne plus envoyer le "Yéto" à ceux et celles qui
n'auraient pas réglé les 5€ au 29/02/2012.
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Revenons aux activités dans le 2ème semestre 2011:
Pétanque 20/08/2011:
Le soleil était de la partie, bonne participation (40 doublettes), grosse fréquentation de la buvette, bref tout pour réussir.
L'an prochain, le comité départemental de pétanque veut interdire les concours "sauvages" alors
on va attendre... et faire le maximum pour le maintien du concours.
Concert du 22/10/2011:
Belle participation musicale, mais participation du public en demi teinte. Quatre groupes au programme dont "Motis", super groupe de Rock Médiéval sur les traces d'Ange leader français des
années 70. Excellente soirée au niveau ambiance, en 2012 le concert est prévu le 24/11; le bureau
a prévu un retour à la formule 3 groupes et peut être une préférence pour les groupes locaux qui
attirent plus de public.
Le bureau remercie tous les bénévoles pour leur participation et leur aide.
Une remarque toutefois, nous n'avons pas connu le manque de bénévole lors de nos manifestations, mais il serait bien que le champs d'intervention soit élargi à d'autres personnes (y compris
pour celles du CA/CS).

Et maintenant parlons un peu du 1er semestre 2012:
Tout d'abord un repas le 25/02; le contact avec les copains du RIO va être fait rapidement pour le couscous type 2010 à moins que le CA se prononce pour un autre choix (aux
dernières nouvelles, ça sera bien un couscous).
22/04/2012 : Expo Collections et Passions (anciennement Expo Multi collections)
Il faudrait insérer le mot "Collect" mais il y a un problème avec les affiches. C'est important de ne pas trop charger les panneaux pour faciliter la lecture.
Les contacts avec les exposants potentiels sont en cours et certain(e)s ont déjà confirmé leur présence.
Cette expo est un nouveau pari, espérons que le public sera là ... et que les Boibiens fassent une petite visite.
RETENEZ BIEN CES DEUX DATES: 25/02 ET 22/04
N'hésitez pas à faire de la pub
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Pour terminer ce "Yéto", revenons à une sélection de quelques CD
ABD AL MALIK : " Château Rouge ", c'est super mais pour un slamer, il y
a plus d'orchestration, mais ce n'est pas à la première écoute que l'on
peut apprécier.

IZIA : " So Much Trouble " (pour ceux qui auraient oublié, la Fille de
Monsieur Jacques HIGELIN) Le Blues et l'accompagnement Rock nous
conduisent aux étoiles, rien à voir avec les chanteurs à l'eau de rose...

C'est une petite sélection:
Jean - Claude SERVAIS égal à lui même nous fait plaisir avec la parution de
" Le Dernier Brame " principalement consacré aux cerfs. Comme d'habitude un
trait pur, qui nous captive et nous envoûte.
La " Nouvelle Guerre Des Boutons " de Greg NEWMAN (Philippe AUBERT,
de Molay - Jura ) (Follini - Orbe). C'est l'adaptation du film de Christophe
Barratier. Greg est un ami qui s'est fait une place dans la BD.
Enki BILAL : " Julia et Roem " du grand Bilal ;

Ils sont prévus à la Commanderie à Dole:
Guy BEDOS : le 14/04
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