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Présents 

Bernard, Régine, Albert, Jean, Daniel Gaillard, Cristina 

 

Excusés 

Virginie et Lucien   

 

Ordre du jour :  

 Validation du CR de la réunion du 6 octobre 2011 et suivi des actions  

 Recrutement d’un percussionniste / timbalier + bassiste / contrebassiste 

 Préparation concert du 27 novembre à l’ALCR 

 Préparation concert du 60è anniversaire 

 

Suivi réunion du 6/10/11 : DVD 

Nouvel enregistrement prévu à l’église de Champagne (curé ok) – participation 150 € pour 

l’église + 300 € pour la prise vidéo + environ 1500 € pour 500 DVD pressés (Sacem inclus), 

soit un budget total d’environ 2000 euro 

 

Enregistrement un jeudi soir en mars 2012 : date à valider avec les musiciens puis le curé 

Programme envisagé : 

 Valse de l’empereur 

 Rhapsodie hongroise 

 Cantate 147 

 Les noces de Figaro 

 Vivaldi 

 La Moldau 

 

Jean fournit la liste des morceaux retenus suite à l’enregistrement d’Ars 

Bernard sélectionne les parties de son interview de présentation de l’orchestre (pas du 

soixantenaire afin que le DVD ne se « périme pas ») 

Régine commence à préparer la jaquette (cf site) + photo de Poujol + photo de Lucien + photo 

de l’orchestre + nb de concerts depuis 10 ans  

 

Enregistrement souvenir du concert du 60è – voir modalités et financement dans le cadre de la 

préparation du soixantenaire. 

 

Recrutement d’un percussionniste / timbalier + bassiste / contrebassiste 

Cristina inscrit l’orchestre en tant que groupe dans www.musiciens-dans-ta-ville.com et 

demande percussionniste / timbalier + bassiste / contrebassiste et accordéonistes 

 

Préparation concert du 27/11/11 

Inviter Gaby Caillet, Truchet, Michel Thoniel, Pascal Charret, Simone Charret, adjoint à la 

culture de la mairie de la Croix-Rousse, Simone Lerousseau, Bernard Lerousseau, Mme 

Poujol, Marie-Françoise Roset (Albert) 

 

Imprimer 30 affiches couleur A4 chez Lips + 100 à 150 affichettes A5 noir et blanc  

(Bernard : Bibliothèque de Caluire + école de musique) 

 

Prévoir 50 programmes (Albert) 

 

 

http://www.musiciens-dans-ta-ville.com/
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60è anniversaire 

 

Seraient d’accord pour participer à l’organisation du soixantenaire : Daniel et Roselyne, 

Laurence, Simone, Roger (liste non exhaustive)  

 

1 - Exposition photos + coupure de presse de l’orchestre :  

 Collecter + faire reproduire : Régine + Bernard 

 Mise en page : Laurence ? 

 

2 - Demandes de subvention (subvention + support à l’organisation) -> Daniel 

Collomb  

Maire de la Croix-Rousse  

Conseil général 

Service culturel européen : Bernard se renseigne 

 

Sponsors (encart sur programme + présentation à l’entr’acte) 

Hohner (lettre Daniel) 

Cavagnolo (lettre Daniel) 

Maaf 

Poussineau (Bernard) 

Caisse d’épargne Croix-Rousse 

Accord chouette 

Bellecour musique 

Optique Lacroix (Bernard) 

Le pailleron 

La coquette (Bernard) 

Gaby Caillet (Albert) 

Kebab (Daniel / Roselyne) 

….. 

A compléter …. 

 

3 - Budget 

 

 Extension assurance : a priori déjà couvert (demander attestation en janvier lors de la 

prochaine échéance : Virginie / Régine) 

 Location salle la Ficelle : 380 euro 

 Vigile  

 Sacem (8% des recettes) 

 Autres frais (communication, bureau, …)  -> voir budget 2002 : Virginie 

 Boissons : Metro (Régine a la carte de l’orchestre), grande surface ou fournisseur de 

boissons (voir fournisseur de l’ALCR)  
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Résumé des actions à mener Responsable Date 

cible 

Date fin 

réelle 

Passer annonce dans www.musiciens-dans-ta-

ville.com 

Cristina Au plus 

vite 

 

Faire photo de l’orchestre : Champagne + ALCR Emmanuel ? Nov 11  

Transmettre les infos de pub de Cavagnolo Bernard Nov 11  

Jean fournit la liste des morceaux retenus suite à 

l’enregistrement d’Ars 

Jean Nov 11  

Sélectionner les parties d’interview de présentation 

de l’orchestre à inclure dans le DVD 

Bernard Nov 11  

Préparer la jaquette du DVD Régine Déc 11  

Consulter les musiciens pour fixer une date 

d’enregistrement à l’église de Champagne 

Cristina Nov 11  

Envoyer invitations pour le concert du 27/11 puis 

préparer 50 programmes 

Albert Au plus 

vite 

 

Imprimer 30 affiches couleur A4 + 100 à 150 

affichettes A5 noir et blanc  

Noël 9/11/11  

Diffuser affiches et affichettes (concert du 

27/11/11) 

Bernard 10/11/11  

Préparer exposition pour le 60è (collecte + 

reproduction) 

Régine et 

Bernard 

Déc 11  

Demander subventions Daniel G Déc 11  

Retrouver et communiquer le budget du 

cinquantenaire 

Virginie Déc 11  

Obtenir attestation d’assurance RC pour location 

salle la Ficelle 

Virginie / Régine Janv 12  

Demander autorisation de vente de boissons pour 

le 25/11/12 

   

 

 

http://www.musiciens-dans-ta-ville.com/
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