COMMUNIQUÉ CAPSIDE
QUID DU DELTA FESTIVAL ?

Le 30/04/2022
A Brest

Cher.e.s étudiant.es, cher.e.s élèves, cher.e.s formateurs.trices, chere direction,
En début de mandat, nous avions été sollicités par l’équipe du Delta Festival, grand festival Marseillais, se
déroulant sur les plages du Prado. Nous avions répondu positivement à leur offre, en leur informant l’intérêt de
CAPSIDE auprès de ce festival. Pour nous, il s’agissait d’un petit plus qui aurait pu intéresser aux étudiants.
En Février, une course au partenariat a été lancée. Nous devions lancée une visioconférence et amener une
vingtaine de personne dessus pour valider le partenariat. Cette visioconférence avait pour but de promouvoir le
festival, notamment en diffusant le trailer 2022 du Festival.
Nous étions 23 participants sur le Google Meet ce soir-là, dont certains formateurs et formatrices. De
nombreuses questions ont été posées, et de l’enthousiasme se faisait ressentir !
Ce partenariat permettait par exemple d’offrir à nos étudiant.e.s et élèves un code promotion, faisant baisser
le prix du billet de 270€ environ à 150 €. Le transport A/R étant compris. Seul le logement était à trouver.
Le partenariat désormais validé, nous devions lancée une campagne de communication afin de vendre au
minimum 10 billets au sein de notre institut. Par soucis de temps avec les autres projets de l’asso, nos stages en
cours et le mémoire à l’horizon, nous n’avons malheureusement pas pu entreprendre a bien cette communication,
nous amenant à ce jour à zéro billet vendu.
C’est pour cela, que nous avons pris la décision, après un vote à l’unanimité au sein du bureau restreint, de
mettre un terme à notre partenariat envers le Delta Festival. Notre code de promotion n’est par conséquent plus
valide.
Nous remercions l’ensemble des personnes ayant participer à la réunion visio, lors du déclenchement du
partenariat et nous remercions vivement Serena, notre accompagnatrice du Delta Festival, qui a permis de nous
faire connaitre ce Festival et qui nous a offert la chance de pouvoir vivre cette expérience.
Je vous remercie de votre compréhension,
SEIB Erwan, Président
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