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Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 6 septembre 2016 
 

Présents : Isabelle Chupin, Alain Madéore, Meggy Lachenal, Alexandra Agay,  

Frédéric Germot, Hélène Gatignol, Cécile Danancher, Philippe Aussourd,  

et Alain Massacrier. 

 

Ordre du jour 

I – Ste Cécile 

II – Week-end de travail 

III – Questions diverses 

 

 

 

I. Ste Cécile 

 

La thématique « dessins animés » avec mise en scène est confirmée. 

 

L’Harmonie de Charlieu proposera également un répertoire sur le même thème. 

Chaque harmonie assurera une partie et 3 ou 4 morceaux seront joués en commun. 

Comme lors du premier échange avec l’Harmonie de Charlieu, nous échangerons nos 

« chefs » pour 1 ou 2 répétitions (fin novembre/début décembre). 

 

De plus, les élèves de premier cycle de l’école de musique participeront également à 1 ou 2 

morceaux. Pour cela, ils assisteront à 1 ou 2 répétitions avec l’Harmonie. 

 

Concernant le matériel nécessaire :  

- La scène : il conviendrait de demander à la mairie des praticables comme l’an dernier 

voir même en rajouter 2. L’équipe logistique se charge de contacter la mairie. 

 

- Montage vidéo : il faudra prévoir un vidéoprojecteur et un écran. A priori, la salle des 

fêtes en est équipée. Alexandra Agay se charge de se renseigner à la mairie et de les 

réserver le cas échéant. 

 

- Costumes : peut-on acheter ou louer des costumes ? L’amicale laïque de Billom en 

possède ; Emilie Mollimard se renseignera pour savoir si nous pouvons en emprunter. 

Philippe Aussourd fait remarquer que l’utilisation d’accessoires (ex : lampe torche, 

chapeaux…) peut suffire. 

Il réfléchit à la trame de mise en scène pour la prochaine réunion le 20 octobre. 

 

- Son/lumière : il nous faut une personne pour s’occuper du son. Frédéric Germot 

demandera à Michaël Givin et Loïc Bernadac et à défaut à la personne qui s’occupe du 

Swing Mood Orchestra. Possibilité de leur proposer un cachet. 

Frédéric Germot s’occupe de trouver un ampli et des micros ainsi qu’une rampe de 

lumière et une poursuite. 
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- Hébergement et déroulement du week-end : la commission « ripaille » s’en occupe 

 

- Visite de Billom le dimanche : Frédéric Germot demande un devis à sa collègue guide. 

 

- Dépôt de gerbe : exceptionnellement, il n’aura pas lieu cette année. 

 

- Invitations concert + repas : le groupe communication se réunira début décembre. 

 

 

 

II- Week-end de travail 

 

Le week-end de travail était prévu les 3 et 4 décembre mais aura finalement lieu les 10 et 11 

décembre. Alain Madéore a commencé à se renseigner auprès d’un centre d’hébergement à 

côté d’Ambert qui propose aussi la location d’une salle pour pouvoir répéter.  

Meggy Lachenal enverra un mail pour connaître le nombre de participants et en fonction 

Alain Madéore demandera un devis au centre d’hébergement (repas + hébergement + salle de 

répétition) 

 

 

III- Questions diverses 

 

Le site internet a été mis en ligne pour le 14 juillet. Alain Madéore nous le présente. 

C’est une 1
ère

 version qui comporte des publicités. Il existe une autre version sans publicité et 

avec un espace privé mais plus chère (environ 35€/an).  

Le Conseil d’administration valide le passage à la 2
e
 version. 

 

 

 

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


