
Compte-rendu de l-AG du 8掩vrier 2018

Presents : Amick Bayon, Marie-Claude et Jean Cotte, Roselyne Dansard, Nicole

Gaillard, Laurence Guillon, G6rard Laforet, Daniel LIombard, Isal)elle Lonati, Lucien

Longin, Mirte Nieuwenhuize, IsわeIle Pillon, P皿ippe Soupat.

Absents excus6s : Helene Davoine, Gilbert Jaunet, Simone Nauche, G6rard Paire,

FIorence Reis, Corime Talvat.

Composition du bureau sortant : Daniel Llombard (PreSident)

Simone Nauche (vice-PreSidente)

Daniel Gaillard (imp重さsario)

Vi車nie Lon互n (億6soriere)

Marie-Celine Duval (tresoriere a句ointe)

La脚ence Gui]lon (SeCietalre)

Regine Mirisky (SeC重さtaire a句Ointe)

Jean Co請e (Site intemet, euregistrements)

Le president Daniel LLombard ouvre la s6ance a 20h30 precISeS.

● Ra叩o巾ⅢOra書:

Le president remercie les presents et presente a l’ensemble de l’orchestre ses meilleurs

Ⅴ低uX pOⅢ 2018.

Il rend hommage a Daniel Gai11ard, qui a tant contribue au rayomement de l’orches億e

et pour qun nous avons une pensee 6mue.

L-amee 2017 a etさmoins riche en concerts que la precedente. Mais les musiciens ont

travai116 avec voIon悔et application. Ce請e periode un peu moins chargee a par

ailleurs pemis de travailler de noWeaux moreeaux.

Chacun a pu s-expnmer sur la composition du r6pertoire et de noWeaux morceaux ont

ainsi ete introduits.

Le president souligne la patience sans limites du chef d’orches億e et sa direction

remarqual) l e.

L-orehestre a accueilli cette amee une nouvelle musicieme en troisi台me partie :

Corirme Talvat.

Recn血ement possible de nouveaux musiciens : Yamick Hamay, Claude Tines, Nicole

Nipoli, Daniel B6rard?

Il est encore n6cessaire de chercher de nouveaux musiciens. Tout le monde doit

S’impliquer dans ce備e recherehe.

Trois dさmissions a slgnaler : Pierre Dargere, Guy Le融et Gabriel Fracque.

Marie-Celine Duval devrait revenir en septembre au 4eme pupitre.

Conce請s :

L'OAL a assurさce請e amee 4 prestations musicales : Chazay, St Chef; Dav6zie肱,

Albigrly
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Il est absolunent essentie重que chacun se me請e a chercher des concerts - meme un

Simple coutact廿ansmis狙a p重esidence/au chef d'orehestre su縦t d鈴.

Problemes :

Le p重廃ident rappelle que les iep甜tious ont lieu tous les jeudis et pas tous les quinze

jou幡.

La prさseme des musicieus est indispensal)le a la鵬petition genさrale.

La pnoritさdans les agendas doit etre dom6e aux concerts. En e鯨油Ies contrats

Signes avec les o喝孤isateurs stlPulent le nombre de musiciens.

La manutention et le transport du mat6riel pose probleme. Daniel ne peut pas tout

Prendre d鋤1S Sa VOit町e. Il faut se repar血Ie materiel restant.

Festivites :

MercI POur Organisation du repas de血1 d-am6e et moments conviviaux daus l’am6e

(gale備e des rois…).

Remereiements :

●aLucien

● a tous pour l’implication et excellentes prestatious

● aux presentateurs et iegisse田rs

● a Jean pour le site, la vid6o

● a Marie-Claude pour les entr6es et la ve請e des CD

● a AIbert po皿Ies prograITmeS

● aux membres du bureau

●餌x co可Oin鳥

● a Roselyne pour le portail

● a Mine Lodovici pour le paking

● Bilan du directeur musica賞

Lucien Longm Prend ensuite la parole.

Il adresse ses felicitations a tous pour le億avail en iep6tition et pendant les concerts.

Il insiste sur le fait que la semaine qul Suit les concerts, la iepetition a lieu et regre請e

qule11e soit soWent peu鮎quentee. Or, C’est la condition pour dec血紐er des

nouveaur morceaux. Ex : Sympho正e du Nouveau Monde (p重さvue pour Denfe巾

Rochereau en mai).

Par ailleurs, Ce血est pas a la iepさtition qu’on dec血紐e les morceaux. Ce travail

devrait紺e fait en amont, a la maison.

Mais il souligne pour conclure l’excellente qualite des concerts.

● BiIan範nancier

Lucien Longm PreSente enSuite le bilan範n狐Cier.

Les details de la tr6sorerie se troovent sur le site.

B6ne航ces de chaque concert :

● Chazay d’Azergues : 612,99 euros
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● StChef: : 663

● Dav6zieux : 84

● Albi埋り: 927,50

Toぬ1 : 2287,49

Nous avons un di窺cit de 612,52 euros, d命au nombre peu 6lev6 de concerts.

Idealement, il faudrait 5 concerts par an pour que la t重esorerie soit 6quilibree.

Il reste encore 36 CD en stock et 226 DVD. Il faudra done ref蒔c血r a la conception

d-un nouveau CD (Peut-etre a Partir des enregistrements dANbigny et Villereversure).

● Site internet

Jean Cotte presente ensuite les 6volutions du site intemet de l’orchestre, merCi a lui

POur tout Ce traVail b6nevole.

En 2017, le site a re9u 1324 visites.

La cotisation pour l’hebergement du site est de l 18,80 euros par an.

Jean d5pIore le tles peu de consultations dans les pages priv5es (rさserv6es aux

membres de l’OAL).

● Projets d'orientation et point sur les concerts :

Le piesident reprend la parole pour evoquer les prqletS a Venir.

PrQjets de concerts :

● un concert d卸fait enJanVier a Belmont d’Azergues : 27 janvier 2018

● Eglise de Villereversure : 11 mars 2018 (COntrat a 600 euros, POt O飾e請, Vente de

CD, les organisateurs s-occupent de la publici俺, Pas des programmes mais ils paient

les impressions et s’occupe請des billets d’en鵬e)

● Maison des Associations de Lyon : 27 mai 2018 (PaS de cachet, mais s’occupent de

la pul), il faut prevoir le bu飾et, 10 euros l’entr6e pour nous)

En suspens :

St Alban du Rh6ne le 24juin?

Epino雌e : Fete en plein air. En a請ente de reponse, le 23 septembre. Musette a

l’entracte. Repas prevu.

NoWelle photo. Peut-etre en mai? Photo sans tenue d-orehestre?

Recontacter les anciens organisateurs : Par eXemPle, Limonest po町Ie 8 decembre.

● Questions diverses

- PrQjet d’6diter des cartes de visite pour l’orches億e afin de les laisser aux

Organisateurs potentiels (Vistaprint?).

- Isabelle : MJC de Tassin loue un minibus de 9 places. II su飾t de payer une

COtisation de 50 euros sur l-ann6e. Il y a le plein a faire. Le jour meme. Bome idee,
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mals di飾cile a me請re en ceuvre.

Daniel insi§te au COntraire pour que tout le monde se rさpartisse le materiel.

- Probleme des soIos : il faudrait que tout le monde les comaisse, Ou aVOir des

morceaux faciles ( de secours�.

● E量ection du bureau

Amrick Bayon 6lue prさside調e,

Gさrard Paire est elu億6sorier,

Roselyne D狐Sard est 6lue secr6taire,

tous les trois a l'unanimit6.

La seance est levee a 22h35 et se poursult Par le verre de l’amiti6.
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