
 
Le 12 mars 2016 

 
 
 

PV du CA n° 34 du 08 mars 2016–  Mérignac chez Adèle et Etienne 
 
Présents: 
Thierry LIEVRE-CORMIER, Vincent FROMENT, Odile MORALI, Isabelle BINET, 
Charlotte PHILIPPE, Christophe MULLE, Marion GRUA, Florine WEIL, Adèle VOLAND 
Absents excusés: Jean ROSENBAUM, Guy LACHER, Laure ROUX 
Invités : Lionel Gaudin Villard, Etienne VOLAND 
 
 
– Lecture et validation du précédent CA 
– Bilan des précédents concerts 
– Petit point sur le prévisionnel 
– Statuts et règlement intérieur 
– Point avec les différentes commissions 
– Recrutement 
– Récapitulatif des prochains concerts : Téo Aquitaine, les clowns stéthoscopes, Izon, 
résonance,... 
– Point sur les partitions des différentes œuvres 
– Planning des répétitions et concerts à venir 
 
 
 
1 – Validation du compte rendu du CA 33 du 08 décembre 2015 

Compte rendu non finalisé sur le paragraphe 3 « point administratif », et sera validé au 
prochain CA de juin.  

  
2 –  Bilan des concerts précédents 

Progrès notables depuis la raideur des vivres de l'Art, les gens sont contents, des passages 
sonnent très bien. Déclic ressenti lors du concert pour le Rotary. 

Jean Marie est volontaire pour régler les partitions, avant de commencer le travail. 

L'équilibre entre le travail fin des cordes et la satisfaction des vents est difficile à trouver. Mais 

compliqué de faire un répertoire vent spécifique avec absence de percu, basson et hautbois... 



 
3 – Point trésorerie/administratif et  budget prévisionnel 2015-2016 

 

Présentation du budget prévisionnel 2015-2016 et de la situation actuelle par Charlotte 

PHILIPPE (trésorière). 

Cf- annexe. 

Actuellement nous sommes déficitaires de 1400€. 

On devrait terminer l'année avec 2500 € 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 

Contact repris avec Téo positivement, concert programmé le 09 avril (soir du marathon...) ou 
le 28 29 30 au gallet à Pessac. Odile les rappelle. 

Concert dimanche 22 mai Gradignan, avec résonnances,  Le brin de Thym, pièces 
folkloriques anglo saxones de 30 minutes, puis concert de notre programme. Odile et Vincent 
ont visité l'église; il faut caser 50 choristes derrière l'orchestre en hauteur. Il faudrait une 
vingtaine de praticables pour eux sur 3 étages, et 5 pour nous. Soit on trouve un autre lieu, 
soit on reduit l'effectif, ce qui n'est pas souhaitable pour nous. Quelles autres pistes de lieu? 
Base sous marine? Eglise Notre Dame Mably ou St Seurin? Cauderan? Ste Croix... Lionnel 
nous precise par ailleurs l'effectif nécessaire. 

Contact pris avec clowns stéthoscopes et Aladin. Clowns ne mordent pas trop à l'hameçon, 
Aladin propose Son tay (proposition de Mme Brezillon). Il faut chercher une autre salle 350 
places minimum. 

Proposition de Colette d'aller vers Sarlat, abbaye de St Amand de Coly (association pour 
promouvoir le lieu), bien pour sortie de fin d'année, Adele s'en occupe. 

Autre option de concert fin juin : voir avec M. Lothaire adjoint de Cauderan : parc Bordelais 
ou église cauderan si mauvais temps. 

Izon : samedi 17 septembre journées du patrimoine. Isabelle suit le projet. 

OK si stage d'orchestre le 1er we de septembre (10/11 septembre). Il faudrait vendre autre 
prestation le dimanche à une autre commune. 

Dimanche 20 novembre à la collegiale de St emilion (mais ne paient pas). (AC) 

Fabrique Opera à Bordeaux, Carmen, dans chapiteaux, place des quinconces, début mai 2017 
projet entre 300 et 500 000 euros. 

 



 
5 – Point sur les différentes commissions 
Camion pour l’instant chez Thierry, une solution de secours à l’école d’Artigues, 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. Nous prevoyions 
de rédiger une convention entre le chef et l'orchestre, il semble que le règlement intérieur 
suffise à garantir le bon entendement. 
 
 
Partitions : 
Etienne a eu des soucis de livraisons avec le site allemand. Il relance la commande pour 
livraison chez Marion 39 rue Gérard BLOT 33700 Merignac. 
La bibliothèque papier est toujours chez Marie Voisin. Etienne ira la récupérer. 
 
 
 
6 – Programmation artistique 2016 
Recrutement 
Florence CHAUVIN, pianiste, a postulé pour venir, mais ce n'est pas pour faire des concertos 
contrairement à son 1er souhait. 
 
Anne MOUCHET 06 82 12 99 30, haut bois, contact du président de l'EVB (Odile l'appelle). 
Odile contacte les professeurs de hautbois, cuivre, percu du conservatoire. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Florine et Marion                       Odile MORALI 

Secrétaires               Présidente 

 


