
      Le 09 juin 2014 

 

PV de la réunion du CA n° 24  17 mars 2014 à 19H00,  
Chez AEGIDE, au 32 rue de Tauzia, à Bordeaux 

Elus présents : Vincent FROMENT, Marion GRUA, Thierry LIEVRE, Etienne VOLAND, Marie 
VOISIN, Aurore TURPIN 

Invités : Jean-Marie CURTO, Bernard POULET, Martine DUBICQ, Marie-Thérèse FOUQUET 

Elus excusés : Jean ROSENBAUM, Patrick GUILLOT. Christophe MULLE, Adèle PERCIER,  
Veronica BAIRD-SMITH, Guy LACHER,  

 

1. Approbation du PV du CA 23 

OK à lʼunanimité 
 

1. Suite de la Saison 2013 - 2014:  
• Projet stage de musique de chambre au printemps 

Du 25 au soir au 27 avril. Il faut trouver des orchestrations polyvalentes. Il est 
envisagé de prendre un piano. Vu le nombre, pas de nécessité de louer une salle. 

• Concerts des 3 et 6 Avril 2014 : organisation, logistique... 
 - Pour le 3, Il y aurait un problème logistique avec le gymnase, solution alternative 

proposée : salle Gouffrand répétition générale avec les familles, les invités 
apportent de quoi diner ensemble. 

 - Pour le 6, à Salles la valette, bus de 53 places, il faudra faire un point précis en 
répétition sur qui vient/comment. Point de rdv : parking étudiant de l'Isped, 08h00-
visite du moulin, restaurant, raccord à 14h00, concert à 16H00,  

• Concert du 2 Juin 2014 : convention, organisation 
• Concert du 25 Juin 2014 : idem, calendrier des répétitions à confirmer sur le site 
• Fête de fin d'année, 28 juin. Lieu à confirmer (Aurore regarde avec son CE au 

Haillan, budget 120€) 
 

2. Travaux des commissions 

• Communication : plaquette, vidéo … 
 Souhait de mettre en avant le partenariat avec les associations pour des œuvres 

caritatives, de façon à partager l'effort de communication, logistique etc... La 
plaquette a été modifiée en ce sens. Bernard propose de demander à des 
sponsors pour payer l'impression. 

• Gestion: point de situation, dépôt des comptes, recouvrement cotisations... 
 Pour l'instant on devrait finir l'année avec +6000€, un poste en augmentation : 

musiciens supplémentaires. 
 

Recettes des concerts : 



Casino :   3594 
Arès :   1500 
Lacanau :   2000 
Athénée :   2147 
Rotary :   2000 
Pey Berland :  4000 

 
• On est en retard par rapport à l'année dernière sur la prévision des concerts pour 

la prochaine saison. 
• Partenariats 
 Il est envisagé d'avoir recours aux prestations de Corinne Ortega pour 

l'organisation de concerts. 
 Un appel au mécénat interne sera lancé. 
• Logistique 
 La bibliothèque fonctionne bien avec la mise en ligne sur le site. 
 

3. Commission artistique: A partir de 20h30 avec les RELAIS 

• Point de vue de la Direction artistique : besoin d'un point nominatif pour les 
concerts, remontée sur les ressentis, relai de communication dans les deux sens, 
accueil des nouveaux, suivi des entrées/sorties, diffusion des coordonnées au 
relai. 

• Organisation des relais  
• Présentation des relais en répétition. 
• Programmation des répétitions et concerts 
• Calendrier maj sur site web 

 
4. Débat sur les orientations possibles de la future saison:  

• Stage d'orchestre de la rentrée 2014. 
• 4 et 5 octobre, pour s'assurer une participation maximale et 2 répétitions de 

déchiffrage avant. Travail en pupitre et une session d'ensemble. 
• Répertoire 
• Proposition Bernard : 1 partie classique, comme Valses viennoises de Strauss, 

Casse-noisette de Tchaïkovsky, Les Planètes de Holst, Une nuit sur le mont 
chauve de Moussorgsky…………. 

• Et 2eme partie musiques de films. 
 

5. Questions diverses  

17 mai : ballade musicale en forêt au Haillan (Martine Dubicq) 
 
Amicalement, 
Vive MOLTO ASSAI !   

 

Marion GRUA secrétaire Thierry LIEVRE-CORMIER  

 Président. 

 


