
    Le 26 novembre 2014 

 

relevé de note de la réunion du Bureau élargi du 16 novembre 2014 

Chez Thierry rue Malbec à Bordeaux 

 
Elus présents : Vincent , Etienne V, Thierry LIEVRE,Marion , Charlotte 

Invités : Alice 

Elus excusés : Laetitia  

Plusieurs sujets ont été évoqués : 

• Organisation des prochains concerts 

• démarche « commerciale » 

• stage musique de chambre en Mai 2015 

 

Remerciements à JMC et VBS, charlotte s’occupe des cadeaux, idées bienvenues. 

 

1 – préparation des prochains concerts et démarche « commerciale » 

On a du mal à établir un programme de concerts comme l'an dernier, à cause du manque de temps, d'où 
l'intérêt de répartir cette démarche sur plusieurs personnes. Merci à Alice et Laetitia de rejoindre le groupe 
"partenariats" pour cela. On a évoqué l'idée de charger une personne de l'ensemble de l'organisation d'un 
concert mais on est resté sur une organisation partagée du travail, comme d'habitude, pour ne pas 
surcharger une personne. 

Le « Package » de communication est plus ou moins prêt à regrouper sur le site partie publique (à 
améliorer au fil du temps, mais l'essentiel est là): plaquette à finir, site, fiche technique de l'orchestre, le 
« baratin » explicatif accompagnant la plaquette. TLVC va voir à relancer le projet de  vidéo avec les 
clowns. 

La Fiche technique de l'orchestre est à corriger : On tient dans 80, voir 70, 100 m2 est un peu trop 
exigeant. 

Stratégie : faut s'associer à des associations suffisamment grosses, ou plusieurs associations, pour remplir 
les salles. 

2 créneaux : le caritatif, et le patrimoine/culturel. Pas trop sur le commercial pur. 

Prix demandé au Rotary : 1800€ (argumentaire sur frais chef et pros, gazole camion...) 

 

Obj : mini 6, mieux 8 concerts par an, et une saison à l'avance. 



Cette année, il faut compléter le programme et entamer la prochaine saison. 

Cette saison: 

Projets Qui les 
contacte 

état d'avancement & 
commentaires 

05/12 Téléthon TLC Attente retour contrat 

16/01 Tivoli (pour école)? voir avec Tivoli également 
pour répétition (mais planning très pris). Il y a une 
possibilité le Vendredi 16 Janvier 2015, mais il n'est pas 
sûr que le format "Répétition Générale Publique" leur 
convienne. 

TLC Attente retour de Corinne 
Ortega 

20/01 : Rotary TLC et Guy 
L 

OK, mais contrat à faire 

25/06 Juin Casino conditions économiques modifiées, 
et en semaine... peut être réorienter le projet vers  
Treulon à Bruges pour journée de fin d'année et pour 
saison culturelle prochaine. Il faut aller rencontrer 
l'équipe de Bruges au plus vite.  

Voir qui est le mieux placé pour les contacter : Amélie 
via Marc Amy, ou Etienne ? 

TLC et ?  

Carré des Jalles à St Médard en Jalles : Thierry a pris ce 
jour un contact écrit avec le premier adjoint AR Auger. 
Contact à suivre par Martine? 

TLC et 
Martine D 

 

4 saisons à Gradignan : contact à trouver ?  

Colette P propose une piste avec le Lion's Club : 
contact donné à Alice. 

?  

Bernard propose un contact avec M Patrick HERRAN 
à Biganos  0609747761. A rappeler. Qui ? 

?  

Ste Foy La grande , Charente (mars) et Castillon la 
bataille : demander à Laetitia où cela en est. 

Laetitia V  

La Croix rouge de fin décembre reporté en Mars etc... Laetitia V et 
TLC 

Attente date de la X rouge 

Christophe devait voir avec le Femina et la coupole à 
St Loubes. Etienne le relance et Jean Paul. 

?  

Lacanau salle L'escourre etc...relancer Patrick Laetitia ?  

Pour le 20 décembre 17h, demander SonTay ou 
Gouffrand, Quintin pour concert familial avec 
invitations des contacts : demander à Guy. 

Guy L Rien à faire tout est pris. 

Téo Aquitaine (via Adèle) : toute petite association 
sans réseau sans salle. Projet à développer avec une 
structure plus importante, comme le CHU. Mais Jean 
n'est pas très optimiste là-dessus car il n'y a pas du tout 
de coordination sur ces sujets. 

  



Orange avec Gerry. (altiste) mais Orange est surtout 
tourné vers les voix. 

?  

Mairie de Bordeaux - Noël des seniors au grand théâtre TLC  

Flash mob gare. Voir avec mairie (Thierry) et le tubiste 
Sébastien et Sophie Elorri. Charlotte cherche par 
ailleurs des contacts. M Robert avait dit qu'il nous y 
aiderait. 

TLC  

Flash mob vinexpo (Alice) Alice  

Consulat d'Allemagne (Etienne), pour évènement et 
Erasmus. 

  

idee de concert aquatique en formation à vents et/ou de 
fête sur le bateau MARCO POLO 

TLC  

   

 

 

En outre: 

• Charlotte voit avec Marie pour compléter le stock de lampes. 

 

• PLAQUETTE : maj proposée par Vincent, à valider par Thierry, sera prêt pour prochain CA 

 

• REPETITION 18/12 : à Quintin Loucheur  

 

2 – stage musique de chambre en Mai 

Lieu et encadrement à trouver. 

Rechercher école de musique pour avoir éventuellement piano. Demander également à Bruges (et stage de 
rentrée). On peut proposer une série de partitions en ligne, avec différents styles et niveau (big band pour 
cuivre, tango etc...), roda de choro avec Veronica, musique manouche orale avec Marius Turgansky (prof 
à Blanquefort, Pian), tango avec Jean Marie C, Didier Apparailly en violoncelle, Sébastien Battu à Ste 
Eulalie (Charlotte), Jonathan (piano encadrant), Aude Valensi (violon, Thierry)...we 8-10 mai, GiGi, 
Agnès, Bernard et Christophe pour le Brass Band... 

Relancer Aurélien Petillot (alto) : fait par TLC, sans réponse. 

Thierry va  voir cette liste avec Bernard et échanger avec lui sur la manière de le monter.  

Voir aussi si on confie l'organisation à un pro. 

Deux principes sont possibles : les musiciens montent au préalable un morceau, et le perfectionnent pdt le 
stage, et le stage propose et envoie 2 mois avant, ou encore travail pendant le stage uniquement, sur 
musique orale avec Marius par ex. 

On communique aux musiciens déjà sur la date et on les invite à proposer des œuvres. 



Faire budget prévisionnel, participation 50€ par participant (tarif adhérent)? 

Participation ouverte aussi en dehors de l'orchestre. 

On prend les 1ers contacts et on consolide le projet au CA de décembre. 

 

 

Marion GRUA secrétaire Thierry LIEVRE Président. 

 


