
  
 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 21 février 2017 
 

Présents : Isabelle Chupin, Alain Madéore, , Alexandra Agay, Sandrine Madéore, Alain 

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

Stéphane Marquès, Claire Bisson et Antonin Bisson. 

 

Excusée : Meggy Lachenal 

Ordre du jour 

I - Election du Bureau 

II – Questions diverses 

 

 

 

I. Election du Bureau 

 

Le Conseil d'administration a procédé à l'élection du nouveau bureau, qui se présente comme 

suit : 

 

 

 

Président :  Hélène GATIGNOL 

1
er 

Vice-Président :  Alain MADEORE 

2
ème

 Vice-Président :  Meggy LACHENAL 

Secrétaire :  Alexandra AGAY 

Secrétaire adjointe :  Stéphane MARQUES 

Trésorière :  Sandrine MADEORE 

Trésorier Adjoint :  Cécile DANANCHER 

Directeur Musical :  Frédéric GERMOT 

Directeur Musical adjoint : Philippe AUSSOURD 

Autres membres :  Alain MASSACRIER 

  Claire Bisson 

  Isabelle Chupin 

  Antonin BISSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

II- Questions diverses 

 

 Alain Madéore rappelle que les commissions doivent faire valider les décisions au 

Conseil d’Administration 

 

 Il a été décidé que toutes réservations personnelles de places assises lors de nos 

concerts ne seront pas acceptées mais par contre il faudra réserver quelques places 

pour les personnalités invitées de même qu’il est souhaitable qu’une personne de 

l’harmonie aille les accueillir à leur arrivée 

 

 Site internet : 

 

o Alain Madéore a créé un espace « Près de chez vous » accessible aussi bien par 

le « public » que par les membres. On y trouve les manifestations musicales du 

secteur.  

Il peut être alimenté par tous les membres en envoyant les supports (affiches, 

flyers…) sous format PDF à l’adresse infosite@ohev.fr. 

Le nom du fichier PDF devra impérativement être composé de « annéemoisjour-

nomduconcert » 

 Ex : 20170121-concertstececile.pdf 

 

 Achat d’instruments 

 

o Alain Madéore signale que la batterie attribuée à l’école de musique n’est plus 

très performante et suggère de transférer notre batterie actuelle à l’école de 

musique et d’en acheter une neuve pour l’harmonie. 

o Nous pourrons ainsi demander une subvention à la Communauté de Communes 

et à la Commune en plus de celle du Conseil départemental. 

 

 Suggestion de Philippe Aussourd 

o Nous pourrions profiter des 30 ans de l’échange avec la Stéphanoise pour 

remettre des médailles. 

o Financièrement, il ne sera pas possible d’en remettre une à tous mais nous 

pourrons définir un critère d’année d’ancienneté dans la société. 

o Alexandra Agay enverra un mail afin de connaître les états de service de 

chacun en-dehors de l’harmonie de Vertaizon 

 

 30 ans du jumelage avec la Stéphanoise 

o Des idées commencent à germer : Alain Madéore propose de faire un film 

muet avec musique jouée par les 2 sociétés. 

o Philippe Aussourd se rendra à St Etienne de Mer Morte et reviendra en bus 

avec eux. 

o Prévoir la « cérémonie des mains » 

 

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