
  
 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 13 juin 2017 
 

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

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

Marquès et Alain Massacrier. 

 

Excusés : Meggy Lachenal et Philippe Aussourd 

 

Ordre du jour 

I – Compte rendu réunion associations-mairie 

II – Chapeaux banda 

III – Réservations salles 

IV – Randonnée « Fa Si La La Ré » 

V -  Achat matériels 

VI - Divers 

 

I- Compte rendu réunion associations-mairie 

La mairie a convoqué les différentes associations de la commune afin des nouvelles 

dispositions prises concernant entre autre la réservation des salles. 

Hélène Gatignol et Sandrine Madéore ont assisté à cette réunion et nous font un rapide 

compte-rendu : 

 Toutes les associations doivent rendre toutes les clés des salles en leur 

possession qui leur sera rendu après recensement des personnes qui les 

possèdent. 

 Toutes les associations doivent faire parvenir leur réservation de salles pour 

l’année 2018 dans les plus brefs délais via le formulaire habituel. 

 Toutes les associations doivent se débrouiller par elles-mêmes pour le 

ramassage des poubelles :  

 Soit les membres des associations les apportent chez eux 

 Soit l’association demande une carte SBA pour accéder aux containers : 

 2 sacs jaunes de 30 L + 1 poubelle à verre 

 Tarifs :  

- Déchets : 50cts/passage 

- Poubelle jaune : 11cts/passage 

- Carton : gratuit 

Soit environ 10€/an 

 

 Notre présidente s’occupe de commander la carte. 

 La commune a acquis une estrade pour la salle des fêtes (mini 70cm maxi 

1,20m) 

 

 

 

 

 



  
 

 

II- Chapeaux banda 

 

Définition des critères : 

 Forme : panama 

 Matière : paille 

 Couleur ruban : voir Sylvie Dewitte 

 Texte flockage : idem 

 

III- III – Réservation salles 

 

o Ste Cécile : 20 et 21/01/2018 

o Anniversaire jumelage : 31/03 au 01/04/2018 

 

 Salles à réserver pour les 2 week-end : 

- Salle des fêtes 

- 2 salles au-dessus de la mairie 

 Matériel : 

- Toutes les tables et toutes les chaises 

- L’estrade 

 

Alexandra Agay s’occupe d’envoyer les formulaires de réservation. 

 

IV- IV – Randonnée « Fa Si La La Ré » 

 

 Philippe Aussourd n’étant pas là c’est Alain Madéore qui sera chargé de transmettre 

les remarques concernant le texte à faire paraître dans les différents médias. 

 

Remarques : le texte convient mais le tableau d’inscription est trop gros. Il conviendra donc 

de synthétiser avec seulement le nom des villes et les dates de passage et créer un lien pour 

inscription sur notre site. 

 

 Un blog sera créé et Philippe Aussourd l’alimentera en anecdotes, commentaires et 

photos tous les soirs. 

 

 1
er

 jour (25 février 2018) : il serait bien que certains musiciens accompagnent 

Philippe sur la 1
ère

 étape. 

 

 Dimanche 4 mars 2018 : nous le rejoindrons à « Petite Balette »  

 

 La commission communication se chargera de contacter France 3, La Montagne, la 

CMF et UDSM et les mairies se situant sur le parcours si le réseau CMF/UDSM ne 

marche pas 

 Caler une réunion commission communication rapidement 

 

 

 Contacter La Stéphanoise pour qu’ils médiatisent aussi de leur côté 



  
 

 

 

 

V -  Achat matériels 

 

 Hélène Gatignol nous montre le nouveau baudrier qu’elle a fait faire à Lezoux. 

 Alain Madéore nous présente 2 devis pour l’achat d’une nouvelle batterie (Clermont 

Musique et Music Store) 

 Frédéric Germot s’est renseigné pour l’achat d’un euphonium en plastique, il faut compter 

450€. 

 Alexandra s’occupe de faire les demandes de subventions pour l’achat 

de ces 2 instruments auprès du Conseil départemental et du Crédit 

Agricole 

 Frédéric Germot auprès de la mairie (subvention exceptionnelle) et de 

la Communauté de Communes. 

 Alain Madéore nous informe que le range pupitre devrait bientôt être prêt. 

 Frédéric Germot nous informe que l’Ecole intercommunale de musique va acheter pour la 

section musique actuelle, une enceinte + piano numérique, que nous aurons la possibilité 

d’emprunter. 

 

VI -  Divers 

 

 Frédéric Germot nous fait part de son souhait d’intégrer l’orchestre junior et de faire 1 

répétition d’une 1h par mois avec nous. Cependant, le mardi n’est pas envisageable du 

fait que la plupart ont cours le lendemain. 

Il est donc décidé de proposer le samedi matin de 11h à 12h. 

 

 Le concert de Ste Cécile sera assuré conjointement avec l'école Intercommunale de 

musique (orchestre junior et ateliers Musiques actuelles) 

  

 Cécile Danancher (responsable archives) souhaite qu’une soirée soit organisée afin de 

classer les partitions. La date du 27 juin 2018 sera proposée. 

 

 

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

 


