
 

 
 

Le 19/03/2019 

 

PV du CA n° 51 du 05 mars 2019–   

58 boulevard George V Bordeaux 

 

Présents : 

Antoine CAZADE, Vincent FROMENT, , Caroline LEGROS, Isabelle MALMERT, Charlotte 

PHILIPPE, Benedikt SOBOTZKI, Florine WEIL, Alexandre SAUTTER  

 

Excusés :  

Audrey GADEFAIT (pouvoir donné à Benedikt), Christophe JACQ (pouvoir donné à Isabelle 

M), Isabelle FOUIN (pouvoir donné à Alexandre) 

 

 

Ordre du Jour : 

– Point sur concerts de fin d’année 

– Préparation de l’année 2019-2020 

– Programme – commission artistique 

– Point financier 

– Percussions 

– Statuts 

 

 

 

1 – Point sur les concerts de fin d’année  

 

Concerts à venir :  

- 28 mars, logistique ok ; reste à annoncer les présentations des instruments (action 

Vincent jeudi prochain en séance) 

- 13 mai au château Arnauld (Larose-Trintaudon) : annulé (reporté à l’année prochaine 

ou plus tard si on peut) car lieu non prêt pour travaux 

- 18 mai à Carcans (mairie de Carcans qui a contacté Lionel) : en cours de négo ; pas 

gagné.  

- Dresde : changements de personnes (2 personnes qui changent remplacées par Agnès 

A et son conjoint). Et trois personnes ont pris leur billet en plus… (violoncelle et 

contrebasse et cor). Du coup Pavane. Jardin féerique remplacé par 1ere de Brahms. 

Shéhérazade. Pavane. Mascagni.. logements en cours de négo.. Confiant pour loger. 

30 musiciens en gros… Plusieurs participants souhaitent avec une répétition 

supplémentaire au moins 

Action Alex : suivre la réservation du flixbus Berlin-Dresde  

Action Benedikt : se renseigner pour une salle le jeudi matin pour répéter 

Action Benedikt : organiser réunion courant avril (hors vacances scolaires) pour ceux 

qui partent à Dresde.   

- 16 juin : concert Parc Bordelais ; plein air (heure d’été de Caudéran). Attention : si 

pluie : annulation possible.  16h30. 1500 euros.  



- 23 juin : 2000 euros pour UCPA. Pareil si problème pluie : annulé.  

 

2– Point sur les concerts 2019-2020 

 

5 possibilités déjà pour les 6 premiers mois.  

- Handi Parentalité (centre Papillon) : novembre sans doute 

- Journée du refus de la misère : 17 octobre 

- FAB (festival des arts de bordeaux) : à voir avec d’autres projets : novembre aussi 

- Rotary  

- TEO  

- Jazz : juin 2020 (Didier broussard) 

 

3– Programme musical - commission artistique  

 

Nouvelle proposition de la commission artistique, complètement autre chose que les deux 

propositions faites au dernier CA :  

Oeuvre fil rouge : La Mer de Claude Debussy (30 min) 

Accompagnée de : 

• Porgy and Bess de George Gershwin (23 min) 

• Les danses symphoniques de Sergei Rachmaninov (les 2ème et 3ème) (30 min) 

• Danzon n°2 d'Arturo Marquez (10 min) 

• Bohemian Rapshody - Medley de Queen (durée variable selon les 

orchestrations que nous trouverons) 

• Concerto pour trombone de Rimsky Korsakov (10 min) 

Pour le concert Organisé par Molto Assai, : 

• Sleigh Ride (Promenade en traineau) de Frédérick Délius (8 min) 

• L'ouverture de Guillaume Tell de Rossini (11 min) 

 

Remarques sur Mer de Debussy : positif , autre style… Programme plutôt bien reçu.  

 

A faire : 

Action Isa M : prix partitions et SACEM a évaluer pour prochain CA. Vérifier les 

arrangements avec Lionel (cf mauvaise expérience avec Harry Potter). 

Action Bureau : voir avec Lionel pour améliorer le fonctionnement du planning à l’année qui 

n’est pas mis à jour 

Action Bureau : Demander pour Requiem de Verdi pour dans 2 ans.. à organiser hyper en 

avance. 

 

Retours relais : répétitions pupitres ont été appréciées. 

 

 

4– Point financier  

 

Voir tableau en annexe. Il y a 500 euros pour com si besoin.  

 

 

4bis– Point communication (non prévu dans l’ODJ) 

 

NOTA : pour enregistrement : on peut demander matériel à la mairie et les ingénieurs sons 

seraient ok pour faire l’enregistrement. 



 

Action Antoine : faire une liste de matériel pour qu’on puisse savoir quoi demander à la 

mairie. Pour le prochain CA. Puis Charlotte prendra l’action pour la demande à la mairie.  

 

Action Charlotte_Antoine_Audrey : quid droits SACEM pour mettre vidéos  (notamment 

youtube , notre site) 

Action Com Communication : mettre les vidéos sur youtube, site molto … avec bouts de tout 

l’orchestre (exemple Brahms). (après vérification de l’action précédente. Probablement 

faisable sur youtube) 

 

5– Percussions 

 

Suggestion Antoine : rendre la grande percu qui est chez Etienne à l’ONBA ou trouver 

quelqu’un d’autre pour accueillir la percu 

La grosse caisse a été récupérée temporairement par l’ONBA, c’est le moment de voir s’ils 

peuvent garder les percus qu’on utilise rarement.  

 

Action Alex : sonder l ONBA sur le fait de rendre certaines des grosses percussions et les 

récupérer selon programme des années ?? 

Action Antoine : quid besoin pour l’année prochaine pour la grande ? Idem la grosse caisse.. 

Et quid pour Verdi Requiem 

 

Concernant les deux timbales qu’on transbahute tous les jours, pas de solution, Alexandre 

peut les récupérer en dernier recours. 

 

Action Alex : sonder l’orchestre pour soutien pour transporter/héberger les percus à faire en  

avril.  Mail et oral 

 

Quid peaux ? réglages, achats, .. il faut un spécialiste, un accordeur, … peut être faire l achat 

dans un magasin de manière à se les faires régler. 

 

Action Antoine : déterminer le besoin d’entretien des percus et le prix.  

600€ pour 2 peaux avec pose ? cout à consolider  

Il y aura probablement une décision CA à prendre fin août sur ce sujet  

 

6– Statuts  

 
Il s’agit d’un léger toilettage :   

- ôter tout ce qui est en lien avec le directeur artistique, qui n’est pas membre de l’orchestre, 

pour gérer plutôt son rôle dans le règlement intérieur.  

- ôter aussi les histoires de renouvellement par tiers qui n’ont pas de sens 

- modifier le nombre de membres au CA, parce que 12 ça fait beaucoup, par exemple à 10 

membres ? Le problème c’est que pour que le bureau soit minoritaire par rapport au reste du 

CA il faudrait alors réduire le nombre de membres du bureau, ce qui n’est pas forcément 

souhaitable car il y a pas mal de boulot. Tour de table plutôt contre en fait. On rester à 12 

membres. 

Action Vincent : finir modifications discutées.  

Action Alexandre : vérifier l’enjeu des adhérents mineurs en terme de responsabilité pour l’orchestre 

(auprès de la mairie) 

Action Alexandre : préparer l’AGE du 11 avril.  Milieu de repet. 

Donc bilan sur cotisation doit être à jour : action isa F et florine.  

AG : le 28 et fete fin d’annee. Mettre aurore et Isa F sur le coup. 



 

 

7– Informations générales  

 

Départ de Benedikt en juillet.  Départ de Caroline en juillet. (- 2 personnes en moins au CA 

pour 2019-2020). Leur départ est dû à un changement de domiciliation.  

Question ouverte : modification des dates de clôtures comptes à voir ? ou décaler l’AG de juin 

en septembre ? Alexandre se renseigne 

 

Florine WEIL                    Alexandre SAUTTER 

Secrétaire                Président 
  



ANNEXE 1 : Résumé des actions  

 

  



Annexe 2 : budget prévisionnel 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 05/03/2019

PREVISIONNEL
Charges Produits

Achats Ventes / prestations

Achat de  m até r ie l 50,00 Concert de  Noë l

Acha t de  pa rtition Rota ry

Teo Aquita ine 800,00

Services extérieurs Lum in'essences 600,00

A ssurance 450,00 UCPA

Les heures  d’é té  – Caudéra

Autres charges

Fra is  banca ires 35,00

Fra is  postaux 15,00

Site  Inte rne t 30,00 Subventions d'exploitation

Com m unica tion 590,00 0,00

loca tion pa rtitions 0,00 Mécénat

Fleurs-cadeaux 300,00 Particu lier don nature 0,00

Dons cotisa tions 0,00 Entreprise don en espèce 0,00

Déplacem ents  e t fê te  de  f in d 'ann 350,00 Particu lier don en espèce 200,00

G estion des pe rcuss ions 500,00

Par itic ipa tion tournée

Autres produits de gestion

Cotisation adhérents

Charges de personnel

Cachets  Che f

0,00 Intérêts bancaires 20,00

Cachets  m us ic iens 0,00

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

Résultat 800,00

3 500,00

1 000,00 2 000,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

2 600,00

6 700,00

Indem nités déplacem ents  

Inte rv enants  s tage  de  rentrée

Indem nités déplacem ents  

m us ic iens  supplém enta ires 1 400,00

12 420,00 13 220,00


