
 

 

 

 
 

Le 01/12/2017 
 
PV du CA n° 41 du 12 septembre 2017–  Bordeaux chez Florine et Benedikt  
 
Présents: 
Anne-Sophie DECREMPS, Vincent FROMENT, Odile MORALI, Mireille NALLET, 
Charlotte PHILIPPE, Christophe SOULA, Etienne VOLAND, Benedikt SOBOTZKI, Florine 
WEIL, Isabelle BINET, Isabelle FOUIN, Alexandre SAUTTER 
Absents: 
Lionel GAUDIN-VILLARD (malade) 
 
Ordre du Jour : 
– CA  
– Précédent CA 
– Percu 
– Concerts 
– Planning 
– Recrutement 
– Achat Partition 
– Commissions 
 
1 – Le stockage et le transport des percussions 

Camion : appartient à Thierry, plus utilisable suite à son départ de l’orchestre. 

Différents Rendez vous pour évaluer les possibilités de stockages  

-   Rdv lothaire : Odile et Guy vont le rencontrer (salle proche Caudéran) 

-   Rdv Pessac : Christophe va voir pour un parking 

Court terme : trouver un parking ou une caserne (Anne Sophie) ? Stockage temporaire 
possible chez Isabelle B. 

Idée : Quid percussions éléctroniques ?  

Contact à venir avec le Lycée de Tivoly via Corine Ortega 

 
2 – Concerts 

 

2017-‐2018(prévisions)	  :	  	  
-‐   Concert	  Pey	  Berland,	  le	  jeudi	  9	  novembre	  	  
-‐   Concert	  St	  Macaire,	  le	  dimanche	  12	  novembre	  



 

 

-‐   Concert	  pour	  TEO	  Aquitaine,	   le	  dimanche	  4	  février	  en	  fin	  d’après-‐midi	  -‐	  à	   la	  salle	  du	  
Galet	  à	  Pessac.	  

-‐   Concert	  Mécén’art	   7	   février	   au	  Casino	  à	   confirmer	   (attention	   ils	   annoncent	   le	   14,	   à	  
éviter)	  

-‐   Concert	  Tivoli	  possible	  le	  21/12,	  15-‐	  16/03,	  22-‐23/03,	  17-‐18/06,	  31/05	  ou	  01/06	  

Info générales :  
-‐   Pas	  de	  concert	  avec	  le	  Rotary	  cette	  année,	  
-‐   Eglise	  de	  Libourne	  :	  possibilité	  fin	  mars	  ?	  (Isabelle	  B.	  les	  rencontre	  en	  septembre)	  
-‐   Prendre	  contact	  avec	  Bouliac	  (contact	  de	  Christophe	  Soula)	  
-‐   Ensemble	  Vocal	  Résonnances	  :	  11/03	  à	  Gradignan,	  ils	  fêtent	  leur	  30ans.	  	  	  
-‐   35	  ans	  Molto	  Assai	  à	  prévoir	  pour	  2019	  
-‐   Yeux	  d’Aicha	  à	  voir	  entre	  midi	  et	  deux	  
-‐   Temple	  du	  Hâ	  (Martine	  et	  Alexandre	  vont	  les	  rencontrer)	  
-‐   Jonathan	  R	  à	  voir	  la	  semaine	  d’apres	  
-‐   Mairie	  de	  Nérac	  à	  voir	  pour	  novembre	  2018	  
-‐   Echanges	  Allemagne	  France	  ?	  A	  faire	  sur	  des	  gros	  weekends	  type	  mai.	  On	  recevrait	  en	  

2018	  et	  on	  viendrait	  en	  2019	  ?	  Profiter	  des	   jumelages	  avec	   les	  mairies	   (Benedikt	  se	  
renseigne)	  	  

 
3 – Communication 

Axes de progrès pour la communication :  

•   Anne Sophie prend contact avec Yves Tastet (communication Sud Ouest). 
La rédaction serait faite de notre côté et on transmettrait (rédaction contact Alexandre S). 
L’idée étant de faire paraître un article pour chaque concert.   

•   Utiliser Bordeaux Métropole  

•   Photos de la fabrique Opéra à acheter pour avoir une belle vitrine de l’orchestre 
(profiter des photos faites par un professionnel) puis les mettre sur facebook et sur les 
futures plaquettes. Benedikt s’en occupe. 

•   Affiches pour le recrutement à terminer : action Isabelle F. 

•   Quid du DVD carmen ?  

 
4- partitions 

On commande l’ouverture de Verdi 
5 – Recrutement 

Il manque Cors, Trombone. Basson à voir.  
 

Florine WEIL       Vincent FROMENT 

Secrétaire         Vice-Président 


