
 
Le 04/12/ 2016 

 
PV du CA n° 36 du 30 aout 2016–  Bordeaux chez Guy 

Présents: 
Thierry LIEVRE-CORMIER, Vincent FROMENT, Odile MORALI, Isabelle BINET, 
Charlotte PHILIPPE, Christophe MULLE, Marion GRUA, Florine WEIL, Guy LACHER, 
Adèle VOLAND, Alexandre SAUTTER 
 
Absents excusés : Etienne VOLAND 
 
Invité : Lionel Gaudin Villard 
 
– Lecture et validation du précédent CA 
– Renouvellement du bureau 
– Organisation de la rentrée 
– Point sur les prochains concerts 
– Petit point sur le prévisionnel pour l'achat des partitions 
– Statuts et règlement intérieur 
– Donner une place à nos relais 
– Dates des prochains CA 
 Avec Lionel 
– Recrutement des musiciens 
– Récapitulatif des prochains concerts (les plus proches 
– Point sur les partitions des différentes œuvres 
– Planning des répétitions pour la rentrée 
 
1 – Validation du compte rendu des CA 35 du 21 juin 2016 

Compte-rendu non diffusé aux membres du CA, validé à l’unanimité par les membres par mail 
ultérieurement à la réunion. 

 
2 – Renouvellement du bureau 

Suite au renouvellement du CA, un appel à candidature est lancé pour renouveler le bureau, 
notamment au poste de secrétaire. Aucune candidature ne se prononce, le bureau est renouvelé 
à l’identique. 

 
2 –  Organisation et logistique 

Partitions : Offenbach sur imslp, Elgar et Sibélius à acheter, Carmen voir avec la fabrique, 
suffisamment à l’avance pour assurer 1ere répétition en octobre avec coup d’archets etc… 

Recrutement : Il reste à rechercher en priorité : cors, hautbois, basson, percu, confirmer harpe 
(Molto assai peut investir dans une housse si nécessaire), clarinette basse en la. 

On recherche toujours des solutions pour garer le camion, et pour salle de répétition où l’on 
pourrait laisser les percus. 



 

 
3 – Point sur les prochains concerts/ Evènements 

Samedi 17 sept à 20h00 à IZON journée du patrimoine, We autour d'un peintre d'IZON Leo 
Drouyn. 1500€ sûr, peut-être 2000€ si subvention CUB. Suivi d'un feu d'artifice. Raccord 
17h30, repas à 19h00. 1H15 de concert à 20h00. En extérieur, avec repas pour orchestre. 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.Vérifier que l’on a suffisamment de lumières pour les pupitres. 

Dimanche 2 octobre à l'église de Cauderan cloture de « la caudéranie » à 19h00, raccord à 
17h30. 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. 

A confirmer, 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 donné un contact (un avocat) d'une association les yeux d'aisha qui veulent organiser 
un concert. Odile doit 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. 

 

Fabrique opéra, opéra coopératif http://www.lafabriqueopera.com/.  Pont de l'ascension à 
Angoulême (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 séances d'1H formule mini concert à 
destination des enfants. Des générales publiques devant des lycéens. Equilibre à 8000 
personnes.  On remplace la répétition de jeudi soir à MdM par le vendredi matin. 

La Fabrique prend en charge les partitions, 15 musiciens supplémentaires (9+ chefs de 
pupitres), le chef, et les intervenants professionnels. Carmen sera sonorisé et enregistré. 

 
4 – Planning répétitions/CA 

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. 

CA : les mardis 6/12, 07/03, 20/06 

 
 
5 – Suivi des présences 
 
Lionel n’est pas toujours au courant des présences centralisées au niveau des relais. 
Florine lui transmettra tous les mois une synthèse des informations des relais, et les contactera 
3 semaines avant les CA pour faire remonter d’éventuelles informations. 
 
 
Le point sur le règlement intérieur sera traité au CA de décembre, le travail est encore en 
cours. 
 

 

Florine et Marion                       Odile MORALI 

Secrétaires               Présidente 


