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Rapport n°8 
 
Attribuzione di una suvvenzione à l’associu Bastia Beer 
Festival 
Attribution d’une subvention à l’association Bastia Beer Festival 

 

Dans le cadre de ses attributions de subventions, la collectivité prévoit un financement spécifique pour 
les associations œuvrant dans le domaine de l’animation et qui contribuent, par leurs actions, à apporter 
du dynamisme à la ville.  

L’Association « Bastia Beer Club »  représentée par son Président, Roland Pasqualini, souhaite 
organiser le « Bastia Beer Festival ». Cet évènement festif a pour objectif la promotion de plus de 15 
brasseries locales corses (ex : Pietra, Paolina, Ribella…) ainsi qu’une dizaine de brasseries nationales 
& européennes (ex : La Goutte d’Or - Paris, Bidassoa Basque Brewery - Pays Basque, Cento Testo – 
Sardaigne…) afin de permettre des échanges et le partage de savoir-faire aussi bien auprès du grand 
public, des amateurs de la bière que des professionnels. Cela permettrait aussi pour les 
microbrasseries, selon l’organisateur d’être commercialisées, et de se créer un réseau de contact à 
l’export. Les brasseurs seront répartis sur des stands de 3mx3m. Des “Master class” autour de la bière 
seront organisées sur les 2 jours.  Il y aura également 6 stands de restauration.  

 La manifestation se déroulera sur la Place Saint Nicolas entre le kiosque à musique et le 
monument aux morts, les 1er et 2 octobre 2022. Les horaires d’ouverture ont été arrêtés comme suit :  

 le samedi 01/10 : 10h00 – 00h00 

 le dimanche 02/10 : 10h00 – 22h00 

 Une soirée musicale est prévue le samedi soir avec un groupe de Bergers Basques partageant 
la scène avec des groupes locaux (l’Arcusgi et Diana di L’Alba) ainsi qu’un DJ.  

 L’entrée est payante (5€) avec un livret de présentation et publicitaires, un eco-cup, un ticket de 
tombola et une dégustation dans une brasserie. 

 

Associations Motif 

RAPPEL 

Montant 
accordé en 

2021 (€) 

Montant 
demandé 

pour 
2022 (€) 

Proposition 
de 

subvention 
pour 2022 

(€) 

Bastia Beer Club 
Organisation de la première edition 
du “Bastia Beer Festival” 

Nouvelle 
demande 

3 000 3 000 

 

En conséquence, il est proposé :  

- D’attribuer la subvention à l’association Bastia Beer Club selon le tableau proposé ci-dessus. 
Ces crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022, chapitre 65, compte 657400, fonction 025, code 
gestionnaire ANI. 


