Compte-rendu du Conseil d’Administration
du 10 mai 2016
Présents : Isabelle Chupin, Alain Madéore, Meggy Lachenal, Alexandra Agay, Sandrine
Madéore, Alain Massacrier, Cécile Danancher, Philippe Aussourd, Frédéric Germot et Hélène
Gatignol.

Ordre du jour
I – Point sur les prochaines sorties
II – Ste Cécile
II – Questions diverses

I.

Point sur les prochaines sorties















22 mai : Animation banda à St Beauzire
29 mai : Animation banda – Fête patronale - vide-grenier à Vertaizon
18 juin : Animation banda - Fête de la musique à Vertaizon
26 juin : Animation banda - Kermesse Asev-sit de 14h30 à 16h30 en alternance avec
la formation Hip Hop
 Projet concert classique pour juin 2017 – en attente de réponse
 Asev-sit demande si nous pouvons leur prêter notre salle pour offrir le verre de
l’amitié au public de leur concert classique de cette année.
 Décision du CA : non favorable
13 et 14 août : Animation banda – foire à l’ail à Billom
 Nous ne sommes pas retenus cette année mais nous pouvons leur proposer nos
services pour le 14 juillet comme l’an passé.
 Philippe Aussourd les contactera.
3 septembre : Animation banda – foire de Chignat
11 septembre : Animation banda – fête patronale de Charlieu de 9h à 13h et de 15h à
17h.
 Isabelle Chupin a envoyé le contrat mais il ne nous a pas été retourné.
 Elle les recontacte par mail et le renvoie avec une date butoir de retour.
24 septembre : demande d’animation de l’apéritif du mariage de Pierre Orenes
(ancien musicien et petit-fils de M. Mailhot ancien musicien pendant de nombreuses
années et qui s’est beaucoup investi)
 Réponse favorable et proposition d’un tarif de 200€
16 octobre : demande du Comité des fêtes de Chateldon pour animation banda
 Isabelle Chupin les contacte pour avoir plus de précisions et nous ferons un
sondage des disponibilités des musiciens à la prochaine répétition.
21 janvier : Ste Cécile avec l’Harmonie de Charlieu
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II.

Ste Cécile
1. Organisation du week-end:
 Samedi :
 Accueil des musiciens de Charlieu
 Raccord
 Dépôt de gerbe
 Repas sur le pouce (sandwiches)
 Concert
 Verre de l’amitié
 Repas en commun à la charge de chaque harmonie avec invités
habituels et quelques personnes en plus comme Amalia Quinton et
Henri notre chauffeur.
 Animation : Gérard Lebeau ou cousin de Meggy Lachenal
 Dimanche
 Matinée et repas dans les familles
 Visite guidée de Billom
 Collation café + pompe aux pommes
 Départ des musiciens de Charlieu
2. Concert
 Thématique : dessins animés
 Inspecteur Gadget
 La Panthère Rose
 Disney (le Roi Lion) avec chant par une école
 Tintin
 Support :
 Video : projection d’un dessin animée
 Mise en scène : Le livre de la Jungle ?
 Spectacle pour enfants de Philippe BRUN ?

II- Questions diverses
 Site internet : Antonin Bisson, Emilie Mollimard et Alain Madéore doivent se
retrouver dimanche prochain avec pour objectif la mise en ligne du site au 14 juillet.
 Achat d’instruments :
o Frédéric Germot fera faire un devis pour :
 3 tambourines + baguettes
 1 cloche
 2 shakers
 1 grosse caisse de concert
 Achat ou fabrication d’un porte-pupitres
o Frédéric Germot prendra en photo celui de l’Ecole de musique et Alain
Madéore se renseignera pour le faire fabriquer
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 Isolation phonique du plafond : devis demandé par Amalia Quinton
 Swing Mood Orchestra
o Frédéric Germot, Sandrine Ramalha et 1 représentant du Swing Mood
Orchestra doivent se rencontrer pour la signature de la convention
 Clauses de la convention :
 Répétition les lundi soir
 Rapprochement avec l’harmonie pour renforcer les effectifs en cas
de besoin
 Réaliser un projet commun par an
 Organiser un moment d’échange associatif
o Rencontre à la rentrée pour spécifier l’utilisation des instruments de l’harmonie
par le Swing Mood Orchestra.


Week-end musical :
o un membre du Swing Mood Orchestra gère des gîtes au Vernet Ste Marguerite.
o Dates possibles : 19-20 novembre ou 26-27 novembre ou 3-4 décembre

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