
 

AG du 26 janvier 2012 

Encaissement des cotisations à 20h30 

Ouverture de l’AG à  20h40 

Bienvenue à tous, et toutes 

                              RAPPORT MORAL 2012 

Tout d’abord, je remercie notre directeur musical, qui nous dirige avec brio, tous les musiciens et 

musiciennes pour leur excellentes prestations musicales, nos imprésarios et présentateurs, 

régisseurs, tous ceux et celles qui aident l’OAL, lors de la préparation et pendant les concerts. 

Que ce soit en fin de chaque répétition, ou lors de nos concert, je remercie ceux et celles qui se 

chargent de notre  repas annuel, et en cours d’année, ainsi de nos prolongements de répétitions 

autour du bar. 

Cette année, l’OAL à reçu et enregistré les lettres de démission de trois accordéonistes : 

- Laurence MOREL 

- Baptiste BEDESSEM  

- Corinne  D'EATH 

Ainsi que  la bassiste, Marie-Aimée RABOURIN, et le percussionniste Gilbert JAUNET. 

En ce début d’année nous avons tous enduré une dure épreuve, l’adieu à notre Ami Musicien Noël 

JAUNET, emporté par cette terrible maladie, nous pouvons lui rendre un grand hommage, tant  par 

ses qualités humaines, ses qualités de musicien, que par son courage, car jusqu’au bout, il a tenu a 

jouer à l’orchestre. En sa mémoire, nous garderons aussi son engagement actif, et participatif dans 

toutes les activités associatives et de loisir qu’il pratiquait, sa bonne humeur, et son sourire. 

            Parmi nos objectifs en 2011 il était nécessaire de recruter de nouveaux musiciens et 

musiciennes et cet objectif est en passe d’être atteint, en effet cette année, nous sommes heureux 

d’en accueillir plusieurs : 

- Florence REIS 

- Anne CHARMETTE 

- Gérard LAFORÊT (réincorporé à l’OAL) 

Nous leur avons souhaité la bienvenue, afin que tous ensemble nous partagions notre plaisir musical, 

et nous pouvons déjà constater que leur adhésion à l’OAL, apporte une couleur musicale à 

l’orchestre, et comme nous tous, leur participation, leur amitié et leur bonne humeur est bien visible. 

Sans être trop optimiste, je pense quand même que cette année du soixantenaire, nous aurons 

l’occasion d’en accueillir d’autres : plusieurs d’entre-nous y travaillent depuis longtemps, sachons 

qu’en ce moment, nous sommes aidés depuis l’intérieur et l’extérieur de l’orchestre dans sa 

composition  actuelle : croisons les doigts, nous aurons peut-être de bonne surprises, en 2012. 

Enfin, je vous remercie tous également, pour l’entente cordiale et amicale qui règne dans l’orchestre, 

sachons la préserver, c’est l’un des secrets qui nous conduira à faire de la « bonne musique. » 

Je terminerais simplement, en vous faisant part de deux citations que j’ai retrouvées dernièrement : 

« le talent à besoin de gestion »  …..André SIEGFRIED 

« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre »  ….Antoine de SAINT-EXUPERY 

 

 


