
   

 

   

 

Procès-Verbal Conseil d’Administration   
Date : 05/07/2021 à 20h30 
Lieu : chez Florine 

Présents 
Nom Prés. Abs. Repr. Procuration 

Administrateurs     

Alexandre SAUTTER X    

Isabelle FOUIN X    

Vincent FROMENT X    

Florine WEIL X    

Isabelle MALMERT X    

Antoine CAZADE X    

Elisabeth FOURNIER X    

Sébastien HODE  X   

Myriam LADJILI X    

Muriel ORTU X    

Charlotte PHILIPPE   X Alexandre Sautter 

Isabelle RAJAONSON X   (par visio) 

Invités     

Jonathan RASPIENGEAS X    

Ordre du Jour 

1. Commissions ......................................................................................................................... 1 

2. Communication autour de l’arrivée de Jonathan .................................................................... 2 

3. Planning ............................................................................................................................... 2 

4. Divers ................................................................................................................................... 2 

Relevé de décisions 

Le Conseil d’administration souhaite la bienvenue à notre nouveau chef, Jonathan Raspiengeas ! Le CA 

commence par une présentation de chacun. 

1. Commissions 

Les administrateurs se répartissent dans les commissions : 

• Commission artistique : Isa M, Jonathan, Florine, Isa F, Myriam, Muriel, Elisabeth/Isa R (en 

alternance, pour ne pas être trop nombreux en commission et accélérer la prise de décisions) 

• Commission communication : Antoine, Vincent, Florine, Muriel, Isa F. Jonathan peut aider si 

besoin 

• Commission partenariats : Alexandre, Isa F, Myriam. Isa M prête à aider 

• Commission festivités : Florine, Isa M et Isa F 

• Logistique : Bureau, Myriam 

Sébastien n’étant pas à la réunion, il n’apparait pas dans la liste. A posteriori, il se propose pour intégrer 

la commission logistique. 



   

 

   

 

2. Communication autour de l’arrivée de Jonathan 

L’arrivée d’un nouveau chef est une bonne occasion de communiquer vis-à-vis de l’extérieur.  

Il est convenu que la rentrée de septembre est un meilleur moment pour communiquer. Il faudra alors 

rédiger un communiqué avec Jonathan et le diffuser. Jonathan a des contacts. Il existe un Club de la 

Presse à Bordeaux. 

La commission communication se charge d’écrire le communiqué et de gérer sa diffusion. 

 

3. Planning 

Le planning de l’année est discuté, et donnera lieu à une diffusion auprès des membres à la rentrée. 

Le bureau a la responsabilité des dates/horaires/lieux de répétitions/concerts, et Jonathan a la 

responsabilité du contenu. 

Pendant les vacances scolaires autres que Noël et les vacances d’été, il est convenu de proposer 

comme les autres années une répétition cordes seules l’un des deux jeudis (pas de répétition l’autre 

jeudi). 

Le weekend de rentrée est fixé au 2-3 octobre (décalé au 9-10 après le CA pour cause d’indisponibilité 

de la salle à Artigues), avec la volonté d’avoir deux journées complètes de répétition. Le CA émet la 

demande d’avoir un deuxième intervenant pour pouvoir faire un travail séparé Cordes/Vents. 

Jonathan nous propose quelqu’un. Jonathan propose aussi une autre intervention, pas directement 

liée au travail des partitions (type travail sur le souffle). Les administrateurs sont intéressés, mais ce 

n’est peut-être pas adapté s’il y a déjà l’AG (voir ci-dessous). Il est convenu que Jonathan fasse des 

propositions, et le CA décidera si l’intervention a lieu, lors du weekend de rentrée, ou lors d’une autre 

répétition. 

L’AG clôturant la saison 2020-2021 aura lieu pendant ce weekend de répétition, le dimanche à 14h. 

Les autres weekends de répétition sont fixés au 9/01 et 13/03.  

Le concert de Noël aurait lieu le 5 décembre, à l’église du Bouscat si possible. 

 

4. Divers 

Jonathan a préparé un enregistrement à destination des membres de l’orchestre,  

Le prochain CA aura lieu le 18/10, après l’AG.  

Une commission artistique aura lieu le 22/07 avec Jonathan. Elle fixera le programme pour la nouvelle 

saison.  

 

Signature  

Alexandre SAUTTER, Président Vincent Froment, Trésorier 

 

 


