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Une belle équipe toujours plus nombreuse 
 
Le lundi 19 février 2018, l’Assemblée Générale de l’association a donné à ses adhérents, le bilan 
2017 et les grands orientations des chantiers et animations à venir. Ce temps d’échange n’est pas le 
seul dans l’année, il y a beaucoup d’occasions de se voir grâce au noyau dur des membres actifs qui 
font de chaque événement, un moment de joie et de partage. A déguster sans modération ! 
 
Bénévoles, bienfaiteurs, membres d’honneur, chacun son rôle 
Ils sont nombreux à contacter l’association tout au long de l’année. Presque 4 à 5 demandes par mois 
pour rejoindre des rangs déjà bien fournis (plus de 100 adhérents). Et chacun peut y ramener sa 
compétence : étudiant en histoire de l’art ou en architecture, professeurs, spécialiste du bâtiment, 
commerciaux, tout le monde trouve sa place au sein du groupe. Une aventure humaine qui créé une 
grande famille ! 
Les bénévoles sont ainsi souvent sur le terrain lors de chantiers et d’animations diverses, les 
membres bienfaiteurs s’investissent plutôt dans les événements ou préfèrent simplement rejoindre 
l’équipe quelques fois dans l’année pour prendre le pouls du projet. Enfin, les membres d’honneur 
sont, eux aussi, de précieux soutiens de par leurs conseils et expertises dans différents domaines : 
patrimoine, spectacle, etc.   

 
Commissions et groupes de travail renforce l’organi sation générale 
Afin de travailler tous dans le bon sens et pour responsabiliser l’ensemble des membres actifs, le 
conseil d’administration a mis en place 6 commissions spécifiques. Celles-ci permettent le travail en 
groupe et la cohésion en interne. De plus, avec plusieurs avis sur une situation donnée, elles 
permettent de prendre du recul sur certains choix à prendre.  
Ainsi, la commission Finance s’intéresse au budget, subvention et partenariat, la commission Travaux 
est en lien direct avec le maitre d’œuvre pour les différents chantiers, la commission Evénements 
prépare le calendrier des manifestations et toute la logistique, la commission Communication s’appuie 
sur les supports prints et numériques pour faire connaitre la démarche, la commission Patrimoine 
Culture développe son réseau de partenaires spécialisés et enfin la commission Vie de Groupe 
propose des temps de rencontres entre tous. Une organisation titanesque pour un projet colossal ! 
 
Chaque mois, retrouvez dans nos communiqués, le poi nt sur les travaux et événements : 

- Travaux : signature des devis pour les fenêtres avec premier chantier prévu en mars ; 
- Travaux : présélection de notre dossier par la Mission BERN pour le loto Patrimoine ;  
- Evénement : dernières inscriptions possibles pour notre stage théâtre « OSER » le 4 mars ; 
- Evénement : réflexion autour du deuxième anniversaire de l’association en mai. 
 

 
Association  

«Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» 

 
Page Facebook : 

https://www.facebook.com/sauvonsnotretheatre  
 

26 rue du bourg, 55000 BAR LE DUC 
contact@sauvonsnotretheatre.fr  

 

Page Twitter :  
https://twitter.com/SOStheatreBLD  

 
Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

www.sauvonsnotretheatre.fr  
 Nous avons toujours besoin de vous ! 

 

Page Instagram : 
https://www.instagram.com/sostheatrebarleduc  

 
Sans oublier nos partenaires officiels : 

      
 


