Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 7 février 2017
Le 7 février 2017 à 20h00 les sociétaires étaient réunis pour l’Assemblée Générale, sous la
présidence de Isabelle CHUPIN.
Etaient présents : Alain MADEORE, Meggy LACHENAL, Frédéric GERMOT, 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, Loïc BERNADAC, Sylvie DESFORGES,
Gaspard BISSON, Didier GATIGNOL, Isabelle CHAMBIGE et Philippe AUSSOURD.

Soit 23 membres majeurs. Le quorum étant atteint l'Assemblée Générale a pu 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 9 984,45€ pour l’exercice écoulé.
Il faut noter que certaines communes n’ont pas encore versé leur subvention pour les
cérémonies.
Ce rapport est adopté à la majorité des voix (1 abstention).
Bilan musical
Frédéric GERMOT, directeur musical, fait le bilan musical de la saison écoulée.
Concernant le concert de Ste Cécile sur le thème des dessins animés, nous avons eu des
retours extrêmement positifs d’un public très enthousiaste et sincère. Nous avons également
été félicités sur notre investissement pour la mise en place du spectacle et pour l’enthousiasme
du groupe.
Concernant, les animations de la banda, nous avons que des bons retours puisque lors de ces
animations nous sommes approchés pour de nouveaux contrats et sommes redemandés pour
certaines manifestations d’une année sur l’autre.
Frédéric Germot conclut en soulignant l’évolution du niveau depuis 2002.
Il rappelle également de penser à le prévenir si l’on ne vient pas à une répétition.
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Renouvellement du Tiers sortant
Le tiers sortant à renouveler ce jour, se compose de :
Meggy LACHENAL, Cécile DANANCHER, Bastien BISSON et Guy MARCHAT.
Meggy LACHENAL et Cécile DANANCHER sont candidates à leur succession. Bastien
BISSON nous a fait part qu’il ne souhaitait pas se représenter et Guy MARCHAT étant
décédé il faudra les remplacer.
Stéphane MARQUES n’est pas présent à la réunion mais nous a fait part de son souhait de se
présenter par mail.
Claire BISSON et Séverine MAZELLIER présentent leur candidature.
Le vote se fait à bulletin secret.
Résultat :

votes exprimés
abstention

23
0

Ont obtenu :
Meggy LACHENAL
Cécile DANANCHER
Stéphane MARQUES
Claire BISSON
Séverine MAZELLIER
Bulletin nul

21
21
17
16
12
1

Suite au vote ont été élus et réélus :
Meggy LACHENAL, Cécile DANANCHER, Stéphane MARQUES et Claire BISSON.
Il est également procédé à la réélection d'Isabelle CHAMBIGE et Bruno BISSON aux postes
de commissaires aux comptes.
Etant donné que Gaspard BISSON 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









12/03/2017 Carnaval de Bouzel
19/03/2017 Cérémonie
24/03/2017 Projet rock (répétition le jeudi)
26/03/2017 Promenade du Journal de 11h à 12h30
09/04/2017 Animation Escuroles de 13h à 19h
30/04/2017 Cérémonie à Vertaizon
08/05/2017 Cérémonies
13/05/2017 Cérémonie à Ravel à 11h
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14/05/2017 Animation de la St Verny au Crest de 11h à 12h (2018 à Mezel sous
forme de concert ?)
28/05/2017 Animation de la fête de Vertaizon
13/07/2017 Retraite aux flambeaux à Vertaizon
14/07/2017 Cérémonies habituelles + retraite aux flambeaux à Billom ?
Août 2017 Foire à l’ail à Billom ?

Questions diverses


Point sur les commissions :
o Alain Madéore fait le bilan plutôt positif de la mise en place des commissions
mais il faudra améliorer les échanges avec le Conseil d’administration
o Cécile Germot appelle des candidats pour intégrer la commission logistique
 Séverine Mazellier, Nathalie Autuche et Didier Gatignol se portent
volontaires
 Commission « ripailles » : Alain Madéore, Meggy Lachenal, Claire Bisson,
Hélène Gatignol, Sandrine Madéore, Cécile Danancher, Georges Alric, Emilie
Mollimard et Léo Madéore
 Commission communication : Frédéric Germot, Philippe Aussourd, Marielle
Torregrossa, Loïc Bernadac, Sylvie Dewitte, Sylvie Desforges et Alexandra
Agay
 Commission logistique : Alain Massacrier, Isabelle Chupin, Cécile Germot,
Pierre-Louis Chupin, Isabelle Chambige, Nathalie Autuche, Didier Gatignol et
Séverine Mazellier



Gestion des partitions :
 Bastien Bisson souhaitant prendre du recul, Cécile Germot se retrouve seule
pour la gestion des partitions
 Marielle Torregrosa et Amandine Quinton se portent volontaires



Problème de rangement du bureau
 Le petit bureau est redevenu un « fourre-tout », il est décidé de désigner des
personnes responsables de sa gestion c’est-à-dire alerter quand il est en
désordre et appeler des volontaires pour le ranger.
 Meggy Lachenal, Cécile Germot et Amandine Quinton se portent
volontaires.
NB : Georges Alric se propose de raccrocher les cadres et autres « trophées » aux
murs après autorisation de la mairie sinon l’achat d’une vitrine pourrait être
envisagé.



Problème des poubelles
 Le problème avait déjà été soulevé lors de la précédente assemblée générale et
les représentants de la mairie devaient s’en occuper. Or, à ce jour la situation
n’a pas évoluée, nous sommes toujours sans poubelle.
 Isabelle Chupin et Cécile Danancher doivent rencontrer Sandrine
Ramalha et Amalia Quinton pour en discuter.
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Alain Madéore nous fait part des impressions de notre Conseiller départemental
Jacky Grand concernant notre concert de Ste Cécile. Celui-ci a été très
impressionné et souhaiterait que l’on le refasse à Billom mais cette fois organisé
par la mairie.
 L’assemblée est favorable mais à condition d’avoir les effectifs
suffisants et que le matériel soit fourni par la mairie.
 La date pourrait être en juin

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

Fait à Vertaizon le 7 février 2017
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