
  
 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 4 avril 2017 
 

Présents : Alain Madéore, Sandrine Madéore, Alexandra Agay, Frédéric Germot, Hélène 

Gatignol, Isabelle Chupin, Antonin Bisson, Claire Bisson, Cécile Danancher, Philippe 

Aussourd et Alain Massacrier. 

 

Excusés : Meggy Lachenal et Stéphane Marquès 

 

Ordre du jour 

I – 30 ans du jumelage 

II – Questions diverses 

 

 

 

I. 30 ans du jumelage (Week-end de Pâques 2018 (31/03 au 02/04/18) 

 

Samedi : 

 

 Arrivée des stéphanois (15h ?) 

 Verre de l’amitié 

 Raccord 

 Apéro + repas (chacun apporte) + répartition familles 

 Concert : 2 petites parties + 1 grosse partie commune : 

 Cérémonie des mains avec un morceau où tous les musiciens jouent 

 Film muet : une scène avec des personnages qui vieillissent et une musique 

créée en fonction et jouée en direct. 

 Vin d’honneur 
 

Dimanche : 

 

 Messe (heure à décaler pour que les stéphanois puissent y assister voir animer) 

 Chasse aux œufs à l’ancienne église : 
 ouverte à la population,  

 animée par les 2 sociétés, 

 un gros œuf « mystère » 

 Apéro + repas 

 Animation : Gérard Lebeau ou animateur avec karaoké 

 Repas du soir : buffet 

 Pompe aux pompes des 30 ans 

 

Lundi :  

 

 Repas midi : dans les familles ou restes du buffet 
 



  
 

 

 

 

Cadeau :  

30 ans = noces de perles 

Idée : créer un support pour perles à repasser qui sera construit par les enfants pendant le 

week-end. 

 

Marche de Philippe AUSSOURD : 

 

1. Planning (512 km) 

 

 25/02/17 Départ de Vertaizon 

 J+8 Guéret : repos 

 J+16 Poitiers : repos 

 J+23 St Fuljean : repos 

 J+26 : arrivée à St Etienne de Mer Morte 

 

 

2. Hébergement : 

 

 Utiliser les réseaux sociaux 

 CMF/UDSM : article sur les 30 ans et faire appel aux musiciens habitant sur le trajet 

 

3. « Soutien » : 

 

 Certains musiciens pourraient faire les premiers kilomètres avec lui 

 Nous pourrions le retrouver un week-end  dans une ville Peyrat la Nonière ou « la 

Petite Balette » et l’accueillir en musique. 

 

4. Communication 

 

 Philippe Aussourd contacte les communes de Peyrat la Nonière et « la Petite Balette » 

pour leur demander s’ils peuvent demander aux médias locaux de couvrir 

l’événement. 

 Il tiendra à jour un blog pour mettre des photos et commenter son périple et emportera 

une GOPRO 

 Il souhaite porter un vêtement reconnaissable aux « couleurs » du jumelage : voir la 

maman d’Isabelle Chupin ou Nathalie Autuche. 

 

  

II. Questions diverses 

 

 Baudrier de la bannière à réparer : Hélène Gatignol demandera un devis à Lezoux. 
 

 

 

 



  
 

 

 Chapeaux pour la banda : Alexandra Agay demandera des devis au Flockage du 

Centre et AuverFloc (Nathalie Autuche) pour des chapeaux de couleur paille clair 

avec ruban flocké du logo de l’harmonie. Il conviendra de tenir compte de la qualité 

car ceux-ci devront tenir dans le temps, ce qui suppose aussi un prix plus élevé et par 
conséquent une participation des musiciens pourra être demandée. 

 

 Frédéric Germot soumet une demande de Cécile Germot à savoir son souhait d’acheter 

un harnais plus ergonomique pour l’Euphonium ou un Euphonium en plastique car 

elle a des problèmes de dos. Il lui est suggéré d’essayer un Euphonium en plastique et 

nous faire savoir ce qu’elle préfère. 

 

 

 Il faudrait racheter des carnets de marche ainsi que des feuillets et des gros anneaux.  
Alexandra Agay demandera un devis à Besson Musique et Woodbrass.com pour : 

- 10 supports dont 3 pour flûtes 

- 5 feuillets par personne 

 

 Hélène Gatignol propose de faire des tarifs plus détaillés à savoir : 
o 1h : 200€ 

o 2h : 380€ 

o 3h : 510€ 

o 4h : 600€ 

 

Le problème de l’annulation du bus en cas d’annulation d’une prestation est levé. 

Hélène Gatignol contactera les Transports Robin pour connaître leur clause 

d’annulation et en fonction nous déciderons de rajouter une clause annulation dans les 

contrats. 

 

 Claire Bisson avait soumis une question à notre Présidente concernant la possibilité de 

déduire des impôts les frais de véhicule lors des prestations extérieures. Hélène 

Gatignol a commencé à se renseigner mais a priori il n’est pas possible de le faire. 

 

 Site Internet 
Alain Madéore a apporté quelques améliorations au site internet : 

- Création d’un espace VIP pour que certaines personnes en-dehors de 

l’harmonie puissent accéder aux photos des coulisses d’un concert 

particulier auquel elles ont participé. 

Exemple : harmonie de Charlieu et les enfants de l’Ecole de musique 

qui ont participé au concert de Ste Cécile 

 1 page VIP dont le lien sera envoyé par mail avec un mot de 

passe aux personnes concernées et qui sera disponible pendant 

un mois. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


