
 

 
 

Le 19/08/2019 

 

PV du CA n° 51 du 24 juillet 2019 –   

92 avenue de Verdun Bordeaux 

 

Présents : 

Antoine CAZADE, Isabelle FOUIN, Elisabeth FOURNIER, Vincent FROMENT, Audrey 

GADEFAIT, Sébastien HODE, Christophe JACQ, Isabelle MALMERT, Charlotte PHILIPPE, 

Isabelle RAJAONSON, Alexandre SAUTTER, Florine WEIL 

 

 

 

Ordre du Jour : 

– Validation CR des CA précédents et du PV de l’AG 

– Prérogatives du CA / Fonctionnement en commissions 

– Election du bureau / répartition dans les commissions, choix des coordinateurs de 

commissions 

– Orientations pour le CA et les commissions pour la saison, budget pour l’année 

– Préparation de la saison 2019-2020, 

❖ Date des concerts, répétitions 

❖ Programme 

❖ Nouveaux musiciens (violoncellistes) 

❖ Les relais 

❖ Gestion des percussions 

❖ Choix d’un responsable pour le concert de décembre 

– Choix des dates des CA, lieux des CA, autres réunions de commissions à fixer ? 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour est validé en début de séance. 

 

 

1 – Validation CR des CA précédents et PV de l’AG 
 

Il manque certains CR et les validations peuvent désormais être faites par mail comme discuté 

aux précédents CA.  

 



2– Prérogatives du CA / Fonctionnement des commissions 
 

Le fonctionnement général de l’orchestre, la place du CA et le rôle des commissions sont 

décrits. Pour rappel il y a désormais un porteur par commission, qui anime et coordonne les 

réunions de chaque groupe. Pour rappel en 2018-2019 les commissions étaient réparties ainsi :   

        

Le CA et ses commissions ont semble-t-il très bien fonctionné.   

 

3– Election du bureau / répartition dans les commissions 
 

Le bureau élu à l’unanimité est :  

• Alexandre Sautter, Président 

• Isabelle Fouin, Vice-Présidente 

• Vincent Froment, Trésorier 

• Charlotte Philippe, Secrétaire 

• Florine Weil, Secrétaire 
 

La répartition des membres au sein des commissions est présentée au tableau 1, ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Répartition des membres au sein des commissions 



Comme il est possible de le voir, il y a une nouvelle commission, nommée « festivité » qui 

aura pour objectif l’intégration des nouveaux arrivants, l’organisation de soirées, la cohésion 

de l’orchestre… Le nom de la commission pourra évoluer ! 

 

4 – Orientations pour le CA et les commissions pour la saison ; budget pour l’année 

 

Objectifs forts des commissions :  

    Artistique :  

Préparer le programme 2020 – 2021 autour de la mer de Debussy 

Effectuer un appel à idée (long terme) au sein de l’orchestre  

Envisager œuvres si ballet et chœurs  

Anticiper les faisabilités des œuvres (disponibilité des partitions) 

Réfléchir à d’autres ensembles (peu probable que cette année soit propice) 

Action Isabelle M. :  

➔ programmer réunion Commission Artistique 
 

    Communication :  

Partager avec la Commission Festivité (Objectif interne) 

Partager avec la Commission Partenariat (Objectif externe) 

Avoir une vidéo (vidéo promo 1min + vidéo documentaire/interview dynamique) 

Voir si possibilité de vidéo Carmen (bande son FO + vidéo sans son à faire) 

Voir si possibilité de chaine Youtube 

Faire un lifting du site internet 

Créer un groupe fermé Facebook pour les membres de l’orchestre 

Coordonner le recrutement (notamment tour des universités fin aout à fin septembre) 

Non mentionné en CA, mais il serait intéressant de récupérer les photos et vidéos de 

Dresde (concert filmé) et de les mettre sur un Drive (ou autre) accessible 

Action Antoine :  

➔ voir pour matériel de sono (voir avec ville de Bordeaux notamment) 
 

    Logistique :  

Faire une liste de personnes à contacter quand répétition annulée en dernière minute  

S’enquérir du prix de percussions d’occasions (avec subvention spécifique) 

Voir pour le stockage des percussions 

Voir pour achat de pupitres de protection sonore 

Action Alexandre :  

➔ relancer la mairie pour stocker les percussions dans des caisses à Quintin 
 

    Partenariat :  

Relancer les CE 

Objectifs habituels  

Action Isabelle R + Mireille + Alexandre :  

➔ voir pour partenariat avec Libourne 
 

    Festivité :  

Créer le lien avec les nouveaux + entretenir le lien 

Proposer une sortie annuelle 

Proposer des apéros 

Recenser l’intérêt de monter des petits groupes  

Action Audrey et Christophe :  

➔ programmer une réunion pour structurer la nouvelle commission 

Action Vincent et Charlotte :  



➔ envoyer plaquette à la commission festivité et envoyer mail de rentrée 

 

5 –Préparation Saison 2019 - 2020 

 

Rappel des concerts prévus : 

 Handiparentalité  | 1er décembre  | Pas de salle identifiée pour sûr 

 Molto assai  | 15 décembre   | Eglise Saint Martin, Pessac  

 Rotary   | 17 (ou 24 janvier) | Ermitage, Le Bouscat 

 Teo    | 2 février   | Le Galet, Pessac  

 Requiem Verdi  | 1 et 2 juillet   | Cathédrale+ déplacement avant ou après 

(un seul déplacement) 

 

Autres possibilités : (en cours d’investigation) 

 Ortega   |Printemps  |Tivoli ou St Genès 

Artigues   |Pas de date  |Le cuvier, Artigues 

Jazz band  |Juin   |Galet ou Bourgailh Pessac 

 

Pour les concerts avec Corinne Ortega (« Les notes vont à l’école »), le CA est d’accord pour 

faire 2 concerts (un à Tivoli, un à St-Genès), mais il ne faut pas que ce soit 2 jeudis, pour 

garder du temps de répétition, et il ne faut pas non plus que ce soit 2 jours de suite.  

 

Action Sébastien, aidé de Isabelle M. : 

→ Organiser le concert de décembre, et dans l’immédiat contacter M. Dieu pour réserver la 

salle 

 

Action Alexandre : 

→ Demander à Lionel de faire des pauses plus courtes, et de bien commencer à 20h30, pour 

pouvoir de manière générale finir plus tôt que 23h. 

 

6 – Informations/actions générales 

 

 

En annexe 1 sont donnés les coordonnées personnelles des membres du CA.  

En annexe 2 sont données les actions en cours.  

 

Les dates des CA 2019-2020 sont : 

- 03/09/2019 

- 04/12/2019 

- 18/02/2020 

- 27/05/2020 

 

Florine WEIL                    Alexandre SAUTTER 

Secrétaire                Président 

 



ANNEXE 1 : Données personnelles CA 2019-2020 

 

 

Prénom Nom adresse email tel fixe 

tel 
portable 

Vincent Froment 

37 rue Gaston 
Lespiault 33000 
Bordeaux vincent.froment@gmail.com 0965346539 0678180096 

Antoine Cazade 

212 Avenue du Gén. 
De Gaulle 
Blanquefort 33290 antoine.cazade@gmail.com   0631407970 

Audrey  Gadefait 

32 Avenue Raymond 
Manaud, 33520 
BRUGES audreygadefait@orange.fr    0660709025 

Elisabeth  Fournier 

74 avenue de Tivoli 
C121 33110 Le 
Bouscat 

elisabeth.fournier64@orang
e.fr 0556080243 0682603356 

Isabelle  Rajaonson 

49 rue des 
Hortensias 33500 
Libourne ir331964@gmail.com  0670365995 

Isabelle Fouin 

79 avenue du 
Général de Gaulle 33 
160 St Médard en 
Jalles ifouin33@gmail.com 0556244738 0663597646 

Alexandre Sautter 
92 rue Monsarrat  
33800 Bordeaux 

alexandre.sautter@gmail.co
m   0781462545 

Charlotte Philippe 

11 rue Miguel 

Cervantes 33270 

Floirac bou-carlotta@hotmail.fr   0684932824 

Isabelle Malmert 
92 avenue de Verdun 
33200 Bordeaux  imalmert@gmail.com   0662746001 

Sébastien Hodé 

44 rue Francois 
Daunes 
33000 Bordeaux seb33.h@gmail.com  0611234821 

Christophe Jacq 

 12 rue de 
Menespey, 33185 Le 
Haillan cricri_jacq@hotmail.fr   0643419604 

Florine Weil 

17 avenue du Parc de 
Lescure 
33000 Bordeaux florineweb@hotmail.fr   0633636283 
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ANNEXE 2 : Actions en cours 

 


