
Le 22 juin 2016

PV du CA n° 35 du 21 juin 2016–  Bouliac chez Thierry
Présents:
Thierry LIEVRE-CORMIER, Vincent FROMENT, Odile MORALI, Isabelle BINET, 
Laure ROUX, Charlotte PHILIPPE, Christophe MULLE, Marion GRUA, Florine WEIL, 
Jean ROSENBAUM, Guy LACHER
Absents excusés : Adèle VOLAND, Laure ROUX,
Invité : Lionel Gaudin Villard, Emmanuel GARDEIL (metteur en scène pour la 
Fabrique Opéra), Benjamin MOLLERON (organisateur de la Fabrique Opéra et 
musicien de l'orchestre universitaire de Grenoble)

– Lecture et validation du précédent CA
– Bilan des précédents concerts
– Petit point sur le prévisionnel
– Organisation de l'AG
– Organisation de la rentrée
– Point sur les prochains concerts
– Statuts et règlement intérieur
– Point avec les différentes commissions
– Recrutement
– Récapitulatif des prochains concerts : programme pour chaque concert
– Point sur les partitions des différentes œuvres
– Planning des répétitions pour la rentrée
– récapitulatif de la commission artistique

1 – Validation des comptes rendus des CA 33 du 08 décembre 2015 et CA 34 
du 08 mars 2016

Comptes-rendus validés à l’unanimité des présents.

2 –  Bilan des concerts précédents

Il y a eu peu d’affluence aux derniers concerts, les associations arrivent à peine à
l’équilibre. Il  faut bien veiller aux dates pour ne pas se chevaucher avec d'autres
concerts,  participer  à  faire  de  la  publicité  pour  faire  venir  le  public,  changer  les
visuels d'affiche pour chaque concert. Michèle L'Hopiteau fait circuler un fichier pour
faire  connaitre  les  dates  des  autres  associations  (chorales  principalement),  mais
nous n'avons qu'un recul de quelques semaines. Lionel suggère de fonctionner en
prévente,  avec un carnet  à souches (par  exemple 5 par personnes).  Comme on
donne aux organisateurs une fiche technique de nos besoins matériels, il  faudrait
donner une fiche d'organisateur pour les aider à gérer la vente.

On aimerait recommencer l'expérience à Tivoli  d'un concert court avec une école,
avec action préparatoire dans les classes.

Recrutement : un basson est attendu pour la rentrée, ainsi qu'un tuba (femme du
trompettiste Pascal), un trombone, un hautbois, 2 contrebasses. Il reste à rechercher
en priorité : cors, hautbois, basson.



3 – Point trésorerie/administratif et  budget prévisionnel 2016-2017

Présentation du budget prévisionnel 2015-2016 et de la situation actuelle par 
Charlotte PHILIPPE (trésorière).

Cf- annexe.

On devrait terminer l'année avec 2900 € de déficit.

Une relance du mécénat interne est décidée afin de sécuriser une plus grande 
part du financement du budget (Charlotte prépare le message).

4 – Point sur les prochains concerts/ Evènements

Samedi 17 sept à 20h00 à IZON journée du patrimoine.1500€ sûr, peut être 2000€ si
subvention CUB. Suivi d'un feu d'artifice. Raccord 18H15, repas à 19h00. 1H15 de
concert.

Mylene  FEYDIEU 0698262230  chargée  culture  de  marie  (présente  pour  Aladin),
Martine CHARRIER bibliothécaire logistique 0557554968  bibliotheque@izon.fr.  En
extérieur, avec repas pour orchestre. We autour d'un peintre d'IZON Leo Drouyn. En
cas de mauvais temps une scène est disponible. Matériel prêté par l'IDRAC. Il faut
quelqu'un  de  l'orchestre  vendredi  16  pour  l'installation  matérielle.  Vérifier qu'ils
s'occupent de la SACEM.

Dimanche  2  octobre  à  l'église  de  Cauderan  cloture  de  « la  caudéranie »  en  fin
d'après midi. 1000€.

26  novembre,  espace  Treulon  avec  école  musique  de  Bruges,  les  élèves
participeront au stage de novembre. Concert gratuit.

30 novembre, médecin sans frontieres mécenart au casino. 2000€ Maxime le Breton.

24/01 Rotary à l'ermitage.

En prévision, Théo en Février (le 05 ou le 12), 1000€.

Collecte de sang dans la grande salle de la chambre du commerce sur la place de la
bourse, samedi 13 mai une petite représentation 1H en fin de matinée avec déjeuner
sur place. Gratuit? Avec repas!

Lionel  a  un  contact  (un  avocat)  d'une  association  les  yeux  d'aisha  qui  veulent
organiser un concert. Prendre contact pour la saison 2017-2018.

Concert  avec choeur Martenot debut  juillet  2 pièces de Dvorak et symphonie du
nouveau monde (mardi 5 ou mercredi 6 juillet) président Gilles Gravelier.

mailto:bibliotheque@izon.fr


Fabrique  opéra,  opéra  coopératif  http://www.lafabriqueopera.com/.   Musicien,
essentiellement molto assai  et  qq pros.  Pont  de l'ascension à Angouleme (25:28
mai),  02/03 juin à Mont  de Marsan dans les Arènes, 09/11 juin à la patinoire de
Bordeaux (2 ou 3 concert).Vendredi 9 juin 2 scéances d'1H formule mini concert à
destination des enfants. Des générales publiques devant des lycéens. Equilibre à
8000  personnes.  Périgueux?  Budget  :  65%   billeterie,  puis  subvention
(éducation)/mécénat. Projet validé à l'unanimité du CA dans un grand enthousiasme :
projet énorme, très motivant, 0 risques pour l’orchestre car c’est l’association de la
fabrique qui porte le projet. Gros défit à relever, les répétitions se ressereront en mai
et demanderont une grosse implication des musiciens, Lionel est confiant dans nos
performances !

5 – Planning répétitions

Planning des répétitions pour la rentrée : 1ere répétition jeudi 1er septembre

Mini stage de rentrée le 11 septembre.

Stage d’orchestre en novembre à Bruges.

AG du 30/06 : convocation, rapport moral, liste des adhérents est à jour sur gmail
(51) pour envoyer les convocations. Rapport financier (Charlotte).

6 – Point sur les différentes commissions
Camion pour l’instant chez Thierry, mais toujours en recherche d’une solution plus 
appropriée.

Groupe sur statut et règlement intérieur : ne s’est pas encore réuni, Thierry en a fait un 1er jet, 
il l'enverra à Jean et Martine pour en discuter. Finalisation au prochain CA. 

Le régisseur TASTET de l'ONBA a appelé pour  récupérer  les percussions.  Nous
devons faire un courrier pour demander le renouvellement du prêt.

Un musicien  a  suggéré  de faire  un  reçu fiscal  de dons équivalent  aux  km pour
l'association, déductible des impôts. Dans la mesure où le musicien renonce à une
indemnisation de la part de l'association, nous ne souhaitons pas nous engager dans
ce système.

7 – Programmation artistique 2016-2017
1 pièce pour les vents,
DVORJAK symphonie du nouveau monde, et 2 autres pièces

Florine et Marion                Odile MORALI

Secrétaires       Présidente


