
 
 
 
 
 
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 

du 07 septembre 2013 
 

L’Assemblée générale s’est tenue le 07 septembre 2013 dans les locaux de l’ISPED à 
Bordeaux. Un document écrit du rapport du Président et des comptes de la période est remis à 
chaque participant. 
 
Présents : 35 adhérents présents et 9 représentés (cf liste d’émargement). 
Le quorum est atteint. 

 
1. Validation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 08 

septembre 2012 
Le PV est validé à l’unanimité des présents. 

 
2. Rapport artistique 

Bernard Poulet remercie l’orchestre, Jean Marie Curto, et Claude, pour cette belle 
saison, les 6 concerts, les progrès réalisés. L’ambition de faire de molto assai un 
orchestre symphonique est un challenge difficile qui a été relevé. L’ambiance est bonne, 
la convivialité est au rendez-vous, le public est content. Il remercie aussi le président 
Thierry Lièvre pour son investissement, et les membres du conseil d’administration, 
Marie et Etienne pour la bibliothèque. 
On doit aller vers plus de rigueur, la présence de tous est importante. Il compte sur les 
chefs de pupitre comme relai de communication. 
Il renouvelle son engagement pour cette nouvelle saison, qui commencera par un stage 
d’orchestre sur un week-end. Il souhaite aussi impulser un stage de musique de 
chambre, dont le contenu sera à l’initiative des musiciens. 
Il souhaite une bonne année musicale à tous. 
 

3. Rapport moral et d’activités 
 

Voir document ci-joint. 
Le vice-président Vincent Froment lance un appel à volontaires pour représenter 
Molto assai au forum des associations à Bordeaux le 22/09. Les partitions sont 
désormais téléchargeables sur le site de moltoassai.fr. L’association sera cette année 
organisatrice de 2 concerts, au casino et à l’Athénée, les compétences en 
communication sont les bienvenues pour soutenir l’action du CA. 

 
 



 
 

Le rapport du Président est adopté à l’unanimité des votants 
 
 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER : 
 
 La trésorière Véronica Baird Smith présente le rapport financier : 
 
 Le compte de résultat : 

L’ensemble des dépenses s’élèvent à 6498€ et les recettes à 7104€ soit un solde positif 
de 606€. 
On notera une nette augmentation  du produit des cotisations / l’année précédente  
 

Les comptes présentés sont adoptés à l’unanimité des votants 
 
RENOUVELLEMENT au CONSEIL d’ADMINISTRATION : 
 

Jeanette, secrétaire, et Julien démissionnent. Conformément à nos statuts, 2 mandats 
des membres du conseil d’administration sont proposés au renouvellement : Patrick et 
Aurore. Adèle Percier et Etienne Voland proposent leur candidature. 
 
L’Assemblée vote à l’unanimité des présents l’élection d’Adèle et Etienne et la 

réélection d’Aurore et Patrick à un poste d’administrateur. 
 
 

 
Enfin le Président  conclue que l’année 2013-2014 sera l’année du perfectionnement.   
 
Marion GRUA     Thierry LIEVRE 
Secrétaire      Président. 
 
 
 
 
 


