
 

     

 
Le  25 juin 2015 

Réunion du CA 30 du 23 Juin 2015 

à Saint Aubin chez Aurore 
 

Ordre du jour: 

1. Approbation du PV du CA N°29 
2. Démission de Jonathan Raspiengeas et renouvellement du chef d’orchestre  

& directeur artistique 
3. Rapport moral en vue de l'AGO du 2 Juillet 2015 
4. Rapport financier en vue de l'AGO du 2 Juillet 2015 
5. Préparation de l'AGO 
6. Questions diverses : 

 
Présents: 
Thierry LIEVRE-CORMIER, Vincent FROMENT, Marion GRUA, Jean ROSENBAUM, Guy LACHER, Etienne 
VOLAND 
Charlotte PHILIPPE, Aurore FERRANT,  
Absents : 
Christophe MULLE, Marie VOISIN, Odile MORALI (excusés et ont donné pouvoir) 
Alice GUIRAUD est absente sans excuse depuis 3 CA et est donc considérée démissionnaire. 

1 Approbation PV dernier CA 29 

 OK à l'unanimité des présents. Vincent le mettra en ligne. 

2  Changement de chef d’orchestre 

Jonathan a fait objet d'attaques calomnieuses très choquantes, qui ont fait échouer des projets 

professionnels avec Mérignac et l'ont profondément découragé. Nous regrettons tous beaucoup sa 

démission. 

Deux des Quatre candidats contactés par le bureau se sont entretenus avec les membres disponibles 

du CA samedi dernier. Un autre sera rencontré lundi prochain.  

L'un d'entre eux sera choisi par vote du nouveau CA après l’AG.  

On leur a présenté notamment : 

- l’association: la durée du mandat de 2 ans, le budget, la primauté des statuts et des décisions du 

CA et du bureau sur les décisions concernant les concerts et autres activités   

- les musiciens, leurs moteurs de motivation : l'enthousiasme cultivé par le répertoire et par les 

bonnes relations sociales, la progression du niveau musical… 

- la volonté d’un programme éclectique, satisfaisant à tous les pupitres, et d’une ouverture (stages 

d'orchestre et de musique de chambre dans les grands week-ends de mai, choix des 

intervenants, chefs invités, …), programme validé avec une commission artistique dont la forme 

et la composition reste à définir. 
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- la volonté d’une organisation permettant le progrès et la satisfaction des différents pupitres, avec 

un travail séparé corde /harmonie, par stages et/ou assistant à la direction. 

3 Rapport moral 

Thierry n’a pas eu le temps de le préparer, il le transmettra par mail au CA avant l’AG. 

4 Rapport financier (cf PJ) 

Presque à l'équilibre malgré les évènements. 

Un don de 2000€ de mécénat d'entreprise permet d’équilibrer le budget 2015 en finançant en partie la 

location du bateau pour la fête de fin d'année. 

Le CAapprouve le rapport financier. 

5 Préparation de l’AG 

Comme nous l'avions annoncé en Mars et conformément à notre volonté  collective au CA de 
respecter au plus près les statuts et de fonctionner selon les règles qui s'imposent aux 
associations, l'équipe complète démissionnera en AG le 2 Juillet. 
 
La plupart de ceux d'entre nous dont le dévouement n'a pas été découragé se représenteront 
avec la pleine légitimité du nouveau vote de l'assemblée. Les membres du CA doivent 
communiquer à Thierry leur position sur leur renouvellement pour la prochaine saison cette 
semaine. Aurore et Etienne ont annoncé leur désir de quitter le CA. Thierry avait indiqué au 
CA précédent qu'il pourrait être bon qu'il soit remplacé dans son mandat de président. 
 
Cela permettra aussi à une éventuelle nouvelle équipe de préparer un projet pour la nouvelle 
la saison pendant l'été. La diversité et la compétition de projets différents nous paraissent en 
effet bénéfiques pour Molto Assai, pourvu qu'elles soient organisées dans le respect des 
statuts. 
 
Une convocation avec pouvoir a été envoyée à tous les cotisants 2014-2015 n’ayant pas 
signifié leur démission de Molto Assai. Thierry doit la compléter par un message rappelant le 
contexte particulier , la reconstitution d’une équipe et l’importance de donner pouvoir en cas 
d’absence. 
 
La modification des statuts sera travaillée avec la nouvelle équipe. 
Le nouveau CA se réunira rapidement après l’AG pour élire le nouveau bureau, voter pour la 
nomination du futur chef d’orchestre, et le rencontrer, pour monter le programme de la 
prochaine saison. 

6 Questions diverses 

Il n'y a pas de questions diverses. 


