Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 12 janvier 2016
Le 12 janvier 2016 à 20h00 les sociétaires étaient réunis pour l’Assemblée Générale, sous la
présidence de Isabelle CHUPIN.
Etaient présents : Alain MADEORE, Meggy LACHENAL, Frédéric GERMOT, Bastien
BISSON, Isabelle CHUPIN, Georges ALRIC, Sandrine MADEORE, Cécile DANANCHER,
Alexandra AGAY, Nathalie AUTUCHE, Cécile GERMOT, Claire BISSON, Séverine
MAZELLIER, Alain MASSACRIER, Antonin BISSON, Amandine QUINTON, Hélène
GATIGNOL, Marielle TORREGROSSA, Didier CHANTERANNE, Damien VERGNE, Loïc
BERNADAC, Sylvie DESFORGES et Philippe AUSSOURD.

Soit 22 membres majeurs. Le quorum étant atteint l'Assemblée Générale peut se dérouler
normalement.
Rapport Moral
Alexandra AGAY, secrétaire, donne lecture du rapport moral (annexé au présent compterendu), bilan des activités de la société pour la saison écoulée.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Rapport Financier
Sandrine MADEORE donne lecture du rapport financier (annexé au présent compte-rendu).
Ce bilan fait apparaître une perte de 1 955,62€ pour l’exercice écoulé.
Il faut noter qu’une subvention départementale n’existe plus et que la subvention de la
commune n’a pas encore était versée du fait du transfert de la Trésorerie à Billom, ce qui
explique en grande partie cette perte.
Ce rapport est adopté à la majorité des voix.
Bilan musical
Frédéric GERMOT, directeur musical, fait le bilan musical de la saison écoulée.
Celui-ci s’avère très satisfaisant aussi bien au niveau concert que banda puisque le concert de
Ste Cécile sur le thème de la Chanson Française avec chants et mise en scène a connu un
franc succès auprès du public.
Il souligne la mobilisation de chacun et la bonne qualité de ce concert.
Cependant, nous ne pourrons pas renouveler ce style de concert tous les ans car cela demande
beaucoup d’investissement personnel en amont surtout au niveau du matériel.
Concernant, les animations de la banda, nous avons que des bons retours puisque lors de ces
animations nous sommes approchés pour de nouveaux contrats.
Enfin, cette année nous avons été beaucoup demandés pour assurer des cérémonies mais nous
n’avons pas pu répondre présents à toutes faute de temps.
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Renouvellement du Tiers sortant
Le tiers sortant à renouveler ce jour, se compose de :
Guy BARD, Alain MASSACRIER, Isabelle CHUPIN et Nathalie AUTUCHE.
Alain MASSACRIER, Isabelle CHUPIN et Nathalie AUTUCHE sont candidats à leur
succession. Guy BARD nous a fait part fait savoir qu’il ne souhaitait pas se représenter.
Hélène GATIGNOL et Antonin BISSON présente leur candidature.
Le vote se fait à bulletin secret.
Résultat :

votes exprimés
abstention

22
0

Ont obtenu :
Nathalie AUTUCHE
Alain MASSACRIER
Isabelle CHUPIN
Antonin BISSON
Hélène GATIGNOL
Bulletin blanc

3
19
21
20
21
1

Suite au vote ont été élus et réélus :
Alain MASSACRIER, Isabelle CHUPIN, Antonin BISSON et Hélène GATIGNOL.
Il est également procédé à la réélection d'Isabelle CHAMBIGE et Bruno BISSON aux postes
de commissaires aux comptes.
Etant donné que Damien VERGNE est le seul musicien mineur, l’élection des délégués des
jeunes n’a pas lieu ce jour. Ils informeront le Conseil d’Administration lorsqu’ils auront
désignés leurs délégués.
Projets pour la saison à venir










30/01/2016 Concert de Ste Cécile avec Chapdes Beaufort
26-27 et 28 mars 2016 Voyage à Bordeaux avec La Stéphanoise
09/04/2016 Concert avec Ecole de Musique Intercommunale et Brass Band de
Billom au Moulin de l’Etang
22/05/2016 Animation à St Beauzire
29/05/2016 animation de la fête patronale de Vertaizon
En juin animation carnaval de Bouzel (à confirmer)
18/06/2016 Concert pour la fête de la musique à Vertaizon
26/06/2016 après-midi Concert pour la kermesse de l’ASEV-SIT
11/09/2016 Animation à Charlieu
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Questions diverses


Alain Madéore transmet un message de Philippe Brun, professeur de percussions,
(qui nous a aidés à monter les morceaux de percussions brésiliennes pour la banda) à
savoir qu’il veut bien continuer mais avec plus de musiciens. Un appel est lancé aux
instrumentistes. Io Hamia et Séverine Mazellier se proposent.
Les cours auraient lieu 2 fois par mois, le jour restant à définir, et commenceraient en
février.



Antonin Bisson demande si nous allons reprendre les morceaux qui ont été mis de
côté comme l’Inspecteur Gadget, The Longuest Day, etc…
Réponse de notre directeur musical : pas cette année



Loïc Bernadac soulève le problème des horaires de fin de répétition pour les
jeunes musiciens qui ont cours le lendemain. Le problème n’est pas nouveau. Il est
donc rappelé qu’il est indispensable d’arriver avant 20h pour débuter à 20h, cependant
cela n’est pas évidemment à mettre en pratique du fait qu’il faut réinstaller la salle
avant chaque répétition et que certaines personnes ne peuvent venir plus tôt du fait de
leur travail. L’idéal serait qu’un groupe de musiciens arrivent à 19h45 afin que la salle
soit prête pour démarrer à 20h et ainsi finir à 21h45.



Bilans des commissions :
 Commission logistique
- Composition : Cécile Germot, Bastien Bisson, Isabelle Chupin, Alain Massacrier,
Damien Vergne, Pierre-Louis Chupin, Guy Marchat

-

-

-

Aménagement de la salle
Il reste encore l’isolation phonique (en étude pour prise en charge) et la
peinture des murs (choix des couleurs noté par la mairie)
Gestion des instruments lors des sorties
Il faudrait instaurer un système de cahier où les percussionnistes notent
leurs besoins pour chaque sortie
Problème de baisse d’effectif
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

 Commission communication
- Composition : Frédéric Germot, Philippe Aussourd, Marielle Torregrosa,
Loïc Bernadac, Alexandra Agay, Antonin Bisson
- 2 gros chantiers :
 Le logo : terminé
 Le site internet : en cours
Recours à des aides extérieures : Sylvie Bernadac pour le logo et le site
internet et Peggy Chevarin pour les affiches du concert.
NB : Alain Madéore précise qu’Emilie Mollimard se propose d’aider
Antonin Bisson dans l’élaboration du site internet.
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-

Quelques problèmes pour trouver des dates de réunion : utilisation des
mails quand c’est possible (communication pour le concert : affiches,
invitations,…)

 Commission festivités
- Composition : Alain Madéore, Meggy Lachenal, Cécile Danancher, Claire
Bisson, Sandrine Madéore, Hélène Gatignol, Georges Alric
- Fonctionne également par mail car difficulté à trouver des dates
- Année chargée : échanges avec Charlieu, Chapdes Beaufort, week-end de
Ste Cécile et voyage à Bordeaux
 Répartition des tâches :
 Claire Bisson : centre d’hébergement pour Bordeaux
 Hélène Gatignol : visites pour Bordeaux
 Meggy Lachenal : traiteur pour Ste Cécile
 Alain Madéore « chapote »
- Alain Madéore insiste sur le fait qu’il faut absolument répondre aux
sondages même si on ne participe pas et bien tenir ses engagements.
 Par exemple bien participer aux repas où on s’est inscrit car
l’harmonie doit payer les repas des personnes même si finalement
elles n’ont pas mangé.
- Il souhaite que des personnes non-musiciennes et ne faisant pas partie
d’une commission s’investissent aussi
- Organisation du week-end à Bordeaux :
 Départ samedi à 6h (5h de route)
 Arrivée à Bordeaux vers 12h : on déjeune avec les
Stéphanois à Sion
 Après-midi : visite de Bordeaux, une partie en bus et une
partie à pied dans le centre
 Hébergement au centre de Montalivet (à 40min de
Bordeaux)
 Dimanche matin :
- Messe pour Les Stéphanois
- Promenade en bus ou autre pour les Vertaizonnais
(à définir)
 Midi : repas en commun au centre
 Après-midi à définir sachant que Les Stéphanois partent en
fin d’après-midi
 Lundi : visite de 2 caves et route des vins en rentrant
 Notre présidente donne la parole à Mmes RAMALHA et QUINTON, représentantes
de la commune.
 Sandrine RAMALHA transmet les remerciements pour l’invitation à la réunion
et les vœux de M. le Maire. Il nous remercie également pour toutes les
animations que nous effectuons pour la commune et pour les associations de la
commune.
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 Amalia QUINTON nous demande d’enlever les objets fixés sur les murs afin
que les employés communaux puissent les repeindre pendant les vacances de
février.
 Nous profitons de l’occasion pour demander :
o à ce que le rail et les sabots du rail de l’ancienne porte coulissante
soient enlevés. La demande sera transmise.
o où en est notre demande praticable pour le concert de Ste Cécile :
 Sandrine Ramalha s’en occupe, elle est en contact avec la
commune de Romagnat et va également se rapprocher des
communes de Dallet et Fayet le Château
o comment nous devons procéder pour le tri des déchets car nous avons
perdu notre poubelle et nous nous demandons
 si nous devons acheter une poubelle dite normale du commerce
 ou en demander une au SBA
 ou si la commune doit le faire pour nous
 et si nous pouvons avoir une carte pour les points propres ?
 Les Conseillères municipales se renseigneront auprès des
personnes en charge de ce domaine.

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

Fait à Vertaizon le 12 janvier 2016
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