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Orchestre d’Accordéons de LYON, siège : maison des Associations, 28, rue Denfert 

Rochereau- 69004 LYON 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 31 JANVIER 2013 

8, bis Rue HENON  69004 LYON 

 

PRÉSENTS : 

CHARMETTE Anne 

COTTE Jean 

DANSARD Roselyne 

GAILLARD Daniel 

GAILLARD Nicole 

GAUTHIER Roger 

GUILLON Laurence     

LAFORET Gérard 

LLOMBARD Daniel 

LONGIN Lucien 

MARTIN Cristina 

MIRISKY Albert 

MIRISKY Régine 

MUNARI Anne Laure 

NAUCHE Simone 

NIPOLY Nicole 

SOUPAT Philippe 
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ABSENTS : 

AUGRANJEAN Guy 

DUVAL Marie Céline 

JAUNET Gilbert 

LONGIN Virginie 

REISS Florence 

REYDELLET Viviane 

 

 20 H 30 Encaissement des cotisations 

 Récupération des DVD invendus 

 20 H 45 Ouverture de l’A.G. par le Président 

 

RAPPORT MORAL 

 Le Président remercie tous les membres présents à cette assemblée et leur 

renouvelle ses meilleurs vœux pour l’année 2013. 

 L’année 2012 a été riche en actions et évènements, et restera une année 

marquante dans l’histoire de l’OAL. 

 Grâce au travail et au dévouement de chacun, nous avons pu : 

- Organiser notre soixantenaire avec un immense succès 

- Enregistrer et sortir notre DVD « Classic l’Accordéon » 

- Assurer plusieurs concerts 

Quelques évolutions ont été mises en place : 

- La charte du musicien 

- La lettre du directeur musical après chaque répétition 

- L’achat d’un ampli neuf 

- Les housses pour la batterie 

- Divers câbles et accessoires 

 Les nouveautés : 

- Création d’une plaquette publicitaire distribuée à chaque concert 

- Projet de restauration du local à matériel, dossier suivi par Me Christine 

ROUSSET 

- Délocalisation de notre boîte aux lettreset de notre siège socialà l’adresse 

suivante : 

-  

Maison des Associations 

28, Rue Denfert Rochereau 

69004 LYON 

 



Page 3 sur 6 
 

 

 Des diplômes ont été remis à plusieurs membres de l’OAL : 

- Le 25 juin 2012 à Simone NAUCHE (doyenne de l’orchestre) 

- Et à Albert MIRISKY (membre d’honneur) 

- Le 20 décembre 2012 à Jean COTTE (membre d’honneur) 

 Au sein de notre orchestre, plusieurs évènements se sont produits : 

- Le décès de notre Ami Noël JAUNET 

-  6 incorporations 

- 3 démissions plus celle, récente, de Steven Tatier 

- 2 naissances 

 

 Vous trouverez toutes les informations sur l’annexe jointe. 

 

Il subsiste toujours plusieurs problèmes au sein de l’OAL difficiles à résoudre : 

- Problème n°1 

 L’absentéisme : les répétitions ont lieu tous les jeudis, la présence de chacun 

est indispensable à la cohésion musicale et à l’ambiance de l’orchestre, il est 

demandé de faire le maximum pour être présent. Ceux qui ne viennent qu’une fois 

sur deux doivent bien le respecter, une absence est synonymed’un mois sans 

répétitions. 

- Problème n°2 

 Le recrutement : tout le monde doit se mobiliser pour essayer de trouver de 

nouvelles recrues. 

- Problème n°3 

 Après chaque répétition : la batterie doit être impérativement rangée dans 

les housses prévues à cet effet pour une protection optimale du matériel. 

 Le Président remercie particulièrement les membres du bureau pour leur 

efficacité, ainsi que les adhérents, les musiciens, les conjoints des musiciens, les 

bénévoles et tous les anonymes qui ont participé de près ou de loin à la réussite et 

au succès de cette année 2012. 

 

Le Président donne la parole au Directeur Musical. 
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RAPPORT D’ACTIVITES MUSICALES 

 

 

 Le Directeur Musical remercie tous les membres de l’OAL pour leur implication 

dans les activités et concerts pour l’année 2012. 

- 5 concerts 

- 2 répétitions pour l’enregistrement du DVD en l’église de Champagne 

- Messe pour les funérailles de notre Ami Noël JAUNET 

 Le concert du soixantenaire fut une très grande réussite, grâce à tous ses 

participants, et surtout à vous musiciens qui vous êtes montrés à la hauteur d’un tel 

évènement, implication et surtout musicalement. Il y a lieu de remercier également : 

- Le Chœur d’Hommes de Lyon 

- Gérard Truchet 

- Les  danseurs du Club de Danse Sportive de Caluire 

- Et toutes les personnes nous ayant aidés au cours de cette journée 

Dans le courant de l’année 2013 de nouveaux morceaux seront mis au répertoire : 

- Le capriccio italien 

- Asturias 

- La suite n° 1 de GRIEG 

 Pour avancer, et les mettre à notre répertoire au cours de cette année, 

Lucien Longin demande un travail personnel, non seulement en répétitions, mais 

chez soi pour une mise en place plus rapide. 

Deux concerts sont prévus pour l’instant : 

- Le 17 Mars à St André de Corcy 

- Le 7  Avril à Boën-sur-Lignon 

 Notre Directeur Musical demande à chacun un effort de travail personnel afin 

de poursuivre la qualité musicale de notre orchestre, pour donner une belle image à 

nos auditeurs lors de nos concerts. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

 Beaucoup de dépenses pour cette année 2012 sont dues en grande partie à 

l’élaboration de notre soixantenaire. 

Bilan de l’année 2012 

- Dépenses   8 775.40 

- Recettes  11 021.75 

- Bénéfice   2 246.35 

Situation des comptes 

- Caisse      213.03 

- Compte bancaire 1 055.15 

- Livret A   4 628.70 

- Crédit total  5 896.88 

 

CD et DVD en stock : CD 45 – DVD 333 

 

Potentiellement, nous disposons donc de 4779 € sous forme de CD et DVD que nous 

devrons écouler graduellement à chacune de nos futures prestations. 

 

 Pour le détail vous reporter aux annexes jointes. 

 

 

PROJETS D’ORIENTATION 

- Prévoir un concert avec le chœur d’hommes de Lyon 

- Mettre en place une action ou une rencontre avec le club beaujolais, 

peut-être pour un concert ou un repas de fin d’année 

- Reprendre contact avec les accordéonistes aixois, suite à une 

conversation en 2010 avec possibilité de participer à un concert ou à leur 

gala annuel 

- Prendre également contact avec l’orchestre d’accordéons de Tarare 

- Proposition de fêter les 65 ans de l’OAL en 2017 sous une autre forme 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

- souhait de changer l’adresse du siège social pour des questions de 

praticité concernant les horaires de la relève du courrier 

- Souhait d’un autre lieu de répétitions vu les difficultés de stationnement 

pour chacun 

- Démission d’Anne-Laure pour la rentrée de septembre (problème de 

travail et garde d’enfants) 

- Essayer de démarcher la petite boîte à musique, pour le recrutement de 

musiciens 

- Examiner la possibilité de repiquer la bande son du DVD pour pouvoir 

enregistrer un CD, un devis sera demandé pour une éventuelle réalisation, 

sachant qu’il y aura d’autres droits à payer 

- Notre site a été modifié le 9 février 2012, sachant qu’il était devenu 

inaccessible, toutes nos félicitations à Jean pour le nouveau qui est 

magnifique, il a eu 3494 visites pour 5380 pages lues 

- Proposition de s’abonner à une revue accordéon  pour prendre des 

contacts pour des concerts (ou trouver de nouveaux éléments). 

- La prochaine assemblée générale se tiendrarue Denfert Rochereau, à 

lamaison des associations qui possède des locaux mieux appropriés pour 

une réunion, et pourquoi pas un dimanche. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h. 

Le pot de l’amitié est offert pour clore cette soirée. 

 

 

 

 


