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OBJET  réunion de bureau 

 

A la demande du président Daniel Llombard, le bureau s’est réuni en réunion de travail le jeudi 

22 mars à 19h à la salle de répétition, étaient présents ; 

Daniel Llombard, Anne Charmette, Régine Mirisky, Jean Cotte, Daniel Gaillard, Lucien Longin, 

Albert mirisky 

Excusée:  Virginie Longin 

 

Enregistrement  DVD 

Le président Daniel Llombard a rencontré le père Lequin,  curé de la paroisse de Champagne au 

Mont d’Or  Celui ci est d’accord pour laisser l’église à notre disposition pour notre répétition du 

jeudi 12 avril et le vendredi 13 avril pour l’enregistrement du DVD   

Le père Lequin à donné les codes pour ouvrir l’église, celui ci étant absent 

L’orchestre fera un don 

Le président a donné le double des codes à Jean Cotte 

Prix de vente du DVD    

Il est fixé à 10€ après l’explication donnée par Jean Cotte   Nous ne savons pas ce que va nous 

couter l’enregistrement et  le DVD 

 

Achat de matériel 

Le président propose d’acheter une housse pour la batterie et un ampli pour la basse  Le bureau 

est d’accord, c’est Daniel  Llombard qui va s‘en occuper 

 

Repas de l’Orchestre 

Il est demandé aux membres du bureau  si l’orchestre paye le repas, ou s’il est demandé aux 

musiciens de payer leur repas, l’orchestre prendrait à sa charge la boisson 

Daniel Gaillard fait remarquer que ce repas est une récompense pour le musicien qui prend de son 

temps, dépense de l’essence pour les répétitions et les concerts Il semble qu’il est normal que 

l’orchestre offre le repas aux musiciens et membres de l’Orchestre 

Les conjoints ou conjointes devront s’acquitter du repas 

Nous devons trouver un restaurant qui possède un jeu ou un emplacement pour jouer à la 

pétanque 

Marie Claude Cotte est incorporée comme membre actif de l’orchestre 
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Soixantenaire du dimanche 18 novembre 2012  
 

Il faut s’en inquiéter sérieusement, il faudra faire une, voire plusieurs réunions pour la mise en 

place et l’organisation de ce concert 

 

L’Orchestre décide de ne pas donner suite à l’offre des chorales de ST Trivier et Neuville  Une 

demande est faite auprès de l’ensemble de la croix rousse  Les chœurs d’hommes de Lyon   C’est 

Lucien qui doit s’en occuper 

 

Daniel Gaillard se charge de la demande de subvention, un dossier difficile à remplir, un courrier 

sera joint à la demande, car les formulaires ne peuvent pas être remplis, ne correspondant pas à 

notre association 

 

Publicité  du soixantenaire  Plaquette 

 

Daniel llombard propose un modèle et donne l’adresse de l’entreprise à contacter à Jean Cotte  

La société AGB de Couzon au Mt d’Or s’occupe de trouver des sponsors et monte la plaquette 

Jean devra les rencontrer 

 

Concert du soixantenaire 

 

Il est demandé de trouver un ou deux couples de danseurs (valse viennoise)  pour danser pendant 

la valse de l’empereur  L’orchestre payera la location des costumes  

Pourquoi ne pas faire danser un vrai tango argentin pendant libertango ? la question est posée  

 

Charte du musicien 

 

Le président demande  à ce que soit rédigée une charte du musicien  concernant la bonne conduite 

du dit musicien      Qui la met en place  Daniel !! 

 

Intégration à l’Orchestre 

 

Le bureau a débattu pour savoir si les musiciens  Yvan Mirisky ; Marie laurence Rude ; Isabelle  

Taisne et laurence Morel pouvaient intégrer l’Orchestre  

L’accord est donné sauf à Laurence Morel   

 

La réunion se termine à 20h20 
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