
AG  du 26 janvier 2012                 

                    PROJET D’ORIENTATION 2012 

        Dans le but d’assurer la meilleure musicalité lors de nos concerts, après avoir intégré nos nouvelles 

recrues, cela redonne un souffle nouveau à l’orchestre ,et tous ceux de l’OAL chercheront toujours le 

maximum de cohésion musicale, par une présence assidue à chaque répétition. 

 Nous pouvons penser que notre nouvelle tenue de scène, apporte un nouveau look à notre 

présentation, qui est bien perçue par le public, nous continuons à l’adapter à chacun, ainsi qu’aux 

nouvelles recrues.                                                                                                                                       

Comme nous le verrons dans l’ordre du jour, nous réfléchissons actuellement à l’évènement  qui se 

déroulera le dimanche 18 novembre  2012, à la salle de LA FICELLE à LA CROIX-ROUSSE,                                     

et nous continuons à travailler à son organisation. 

Nous avons aussi réalisé un premier enregistrement de notre DVD, et nous allons encore travailler notre 

répertoire, pour préparer une suite qui devra, sans doute s’enregistrer  hors public,                                   

à CHAMPAGNE AU MONT D’OR.                                                                                                           

Dès à présent, chacun de nous peut continuer d’apporter des idées quant à la réalisation, de nos deux 

principaux projets ainsi nous pourrons établir un projet de préparation et d’organisation de ce 

soixantenaire, parallèlement, réfléchir aussi à retracer succinctement l’histoire de l’OAL, avec les photos 

dont nous disposons sur panneaux légers et facilement déplaçables ou transportables. Actuellement, 

pratiquement toutes les photos couleur et noir et blanc, sont tirées  gratuitement,                                     

je me suis procuré gratuitement aussi 5 panneaux légers afin de recevoir ces photos, il nous reste à 

trouver les stands parapluie, qui nous seront sans doute fournis par notre ami Michel FATON.           

C’est en cours de réalisation.  

Quelques idées déjà émises en 2011 : voir s’il est possible d’organiser ce genre d’anniversaire au cours 

de certains de nos concerts, en 2 ou 3 salles de tailles moyennes :                                                          

ex. MJC de MACON, (ou nous avons l’accord et toute latitude pour exposer nos photos) 

Peut-être aussi SAINT CYR AU MONT D’OR, examiner le cas d’un concert à l’auditorium de 

VILLEFRANCHE, ANSE, SAINT BERNARD, concerts dans l’AIN… etc. 

Nous pouvons dès à présent continuer nos réunions de bureau, afin d’examiner les différents avis  et 

propositions afin de prévoir tous les aspects de la réalisation de nos projets. 

 En 2011, nous souhaitions trouver un statut particulier, aux époux, épouses, amis de l’OAL, et qui le 

souhaitent, à ceux et celles qui sont apportent leur aide d’une manière ou d’une autre à l’OAL : nous 

évoquerons également le point important concernant le transport aller et retour du matériel. 

Examiner la manière dont nous pouvons trouver plus de concerts  

 mise à jour des statuts (art 9) + mise à jour du règlement intérieur (art.15)                                                                

- communication interne : points hebdomadaires questions + information                                                

Nous avons du pain sur la planche quant à l’organisation et la gestion : 

 

  

  

 

 

 

  


