
Composition du Conseil d’Administration & Membre d’honneur de l’Association Ballade  
 

Conformément aux statuts de l’Association Ballade et à l’issue du vote de l’Assemblée Générale du 
12/05/2017, les membres du Conseil d’Administration ont le 26/05/2017 élu aux postes statutaires : 
 

! Perrette OURISSON - Présidente 
64 ans, Bénévole à Médecins du monde - ourisson.caussade@orange.fr-25 rue Jacob, 67200 Strasbourg-+336 07943975 
Fonction : Veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l’association. 
Supervise, conduit les affaires de l’association et veille au respect des décisions du CA. 
Assume les fonctions de représentation : légale, judiciaire et extrajudiciaire de Ballade dans tous les actes de la vie 
civile. Possède une procuration sur les comptes bancaires de l’association. Habilitation pour donner délégation à 
d’autres membres du CA ou membres fondateurs et d’honneur pour l’exercice de ses fonctions de représentation. 
 

! Virginie ERB - Secrétaire Chargée du respect des valeurs de l’association- Chargée de projets 
43 ans, Chargée de communication - erbvirginie@gmail.com - 32 rue de la Course, 67000 Strasbourg -+33 6 79 19 08 59  
Fonction : En charge de tout ce qui concerne la correspondance de l’association. Rédige et consigne les procès 
verbaux des différentes instances de l’association dans le registre des délibérations. Alimente les réseaux sociaux 
« Association Ballade ». 
 

! Jean-Marc FUCHS - Trésorier 
62 ans, Enseignant - jeanmarcfuchs@gmail.com - 19 rue Mozart 67750 Scherwiller - +33 6 82 22 24 73 
Fonction : Veille à la régularité des comptes et tient une comptabilité probante. Rend compte de sa gestion à 
chaque Assemblée Générale et sur demande du Conseil d’Administration. Possède une procuration sur les comptes 
bancaires de l’association. 
 

! Enkeljda GRYKA - Représentante des mineurs  
39 ans, En recherche d’emploi - enkelejdajahja@hotmail.com - 67200 Strasbourg – +33 7 52 37 31 69 
Fonction : Chargée des relations avec les mineurs, veille aux intérêts & à l’information des mineurs de l’association et à 
leur participation dans le cadre d’actions spéciales. Chargée de traductions et de communication en ALB-IT-GRK.  
 

! Ray RIVEROS - Directeur Artistique adjoint  
19 ans, musicien - rayriveros@gmail.com- 15 rue de Gribeauval, 67100 Strasbourg – +33 6 48 93 73 56 
Fonction : En charge de la programmation, de l’organisation des concerts et des relations entre musiciens et 
organisateurs. En charge, en lien avec le Directeur artistique, de l’organisation des répétitions et du répertoire.  
 

! Mathilde ERB - Chargée des relations avec les musiciens, des relations internationales et de la 
communication à l’international 

19 ans, Etudiante – mathilde.erb@gmail.com - 32 rue de la Course, 67000 Strasbourg - +33 6 08 77 43 50 
Fonction : Epaule les Directeurs artistiques pour l’organisation des concerts et le contact avec les musiciens. Assure le 
lien avec les équipes des associations partenaires pour les projets internationaux en particulier BalsiKa et Europe Lives!. 
Participe aux choix en terme de nouveaux partenaires et projets internationaux. Relaie les informations sur les réseaux 
sociaux à nos partenaires internationaux. 

 

! Niloha RIVEROS - Chargée de communication 
23 ans, Etudiante- nilohariv@hotmail.com - 15 rue de Gribeauval, 67100 Strasbourg – +33 6 99 39 27 98 
! Salomé LEY  -  Chargée de communication 

19 ans, Etudiante - salome.ley@gmail.com - 21 rue du Faubourg de Saverne 67000 Strasbourg - +33 6 05 01 02 12 
Fonction : En charge de la communication destinée au public local, elles y assurent la visibilité et alimentent les 
réseaux sociaux dédiés, préparent les affiches et l’annonce des concerts sur le site. En charge de la ligne graphique, 
de la coordination artistique et des tenues lors des concerts et spectacles. 
 

! Nasssim BYOUD -  Chargé de relations avec les ateliers socio-pédagogiques musicaux 
25 ans, musicien, en contrat avenir - nassimbyoud@gmail.com - 16, rue d’Istanbul 67000 Strasbourg - +33 6 41 08 62 74 
Fonction :  coordonne les intervenants pédagogiques et volontaires dans les divers ateliers socio-pédagogiques 
musicaux. En charge des relations avec les responsables de ces ateliers et de la participation des élèves à des 
événements, concerts, en tant qu’acteurs ou spectateurs. 
 

! Duan DE LA MATA  -  Chargé des relations et communication entre musiciens du projet Europe Lives! 
20 ans, Etudiant - leooboe@hotmail.fr - 07 81 68 52 46 
Fonction : relations et communication avec les musiciens classiques et le chef d’orchestre dans le cadre du projet 
Europe Lives!  Chargé de traductions et de communication en ESP-BHS. 
 

! Daphné BLANC - Chargée de relations franco-germaniques & du développement dans l’Eurodistrict 
17 ans, Lycéenne - daphneblanc@gmail.com - +33 6 13 39 89 19  
Fonction : relations et communication avec le public, les associations et écoles de musique dans l’Eurodistrict. 
Chargée de traductions et de communication en DE, du relais d’information sur les réseaux sociaux en DE. 

------------------------------------------------- 

Membre d’Honneur Fondateur 
! Jean-Claude CHOJCAN - Directeur artistique et pédagogique  
67 ans, Musicien Professeur de guitare et de musiques traditionnelles au Conservatoire de Région de Strasbourg - 
chojcan.jc@orange.fr - 25, rue Jacob, 67200 Strasbourg - 06 83 35 50 36 
 

	


