
Compte-rendu de l'AG du 26 janvier 2017 
 
 

Présents : Marie-Claude et Jean Cotte, Roselyne Dansard, Pierre Dargère, Marie-Céline Duval, 

Gabriel Fracque, Nicole et Daniel Gaillard, Laurence Guillon, Gérard Laforet, Daniel Llombard, 

Isabelle Lonati, Lucien Longin, Simone Nauche, Mirte Nieuwenhuize, Gérard Paire, Isabelle 

Pillon, Florence Reis, Philippe Soupat. 
 

Absents excusés : Annick Bayon, Albert & Régine Mirisky, Guy Lerat, Gilbert Jaunet. 
 

Composition du bureau : Daniel Llombard (président) 

    Simone Nauche (vice-présidente) 

    Daniel Gaillard (imprésario) 

    Virginie Longin (trésorière) 

    Marie-Céline Duval (trésorière adjointe) 

    Laurence Guillon (secrétaire) 

    Régine Mirisky (secrétaire adjointe) 

    Jean Cotte (site internet, enregistrements) 
 
 
 
 

Le président Daniel LLombard ouvre la séance à 21h00. 
 
 

Rapport moral :  
Le président présente à l'ensemble de l'orchestre ses meilleurs vœux pour 2017. 

L'année 2016 a été très agréable et équilibrée tant pour la qualité musicale que par l'implication 

associative de tous. 

L'orchestre a accueilli cette année deux nouveaux musiciens : Annick Bayon et Pierre Dargère. 

Leur adhésion apporte une couleur musicale supplémentaire à l'orchestre. Bienvenue à eux, qui 

apportent également toute leur bonne humeur au sein du groupe. 

Une démission à signaler : celle de Véronique Bertrand (niveau trop faible pour suivre les 

partitions). 

Actuellement, nous aurions besoin de recruter au moins deux accordéonistes. Chacun/e est invité/e 

à faire marcher le bouche à oreille. 
 

Concerts :  

L'OAL a assuré cette année 9 prestations musicales, dont 8 concerts classiques et une après-midi 

musicale à Chasselay. 

Le président souligne la qualité de ces concerts, due au travail sérieux effectué en répétition et à 

l'assiduité des musiciens. Il souligne également la grande concentration qui règne pendant les 

concerts. 

Les résultats sont éloquents : le public est ravi, la vente des CD a augmenté,les organisateurs sont 

enchantés et souhaitent nous reprendre. 

Pour l'après-midi musicale du 3 juillet, le président remercie Gérard Laforêt, Gilbert Jaunet et 

lui-même. 



Il exprime également ses remerciements à Daniel Gaillard pour l'organisation des concerts, tâche ô 

combien difficile, et à Lucien Longin, qui nous dirige dans le souci de la perfection. 
 

Nouveautés : 

Grâce à Jean Cotte (merci!), nous avons pu réaliser un nouveau CD, Divertissement classique. Le 

nouveau logo a été élaboré par Lucien et Daniel. 
 

Au mois de juillet s'est également constituée une « équipe de choc » qui s'est attelée au nettoyage et 

au rangement du local matériel. Un grand merci à Gérard Paire, Patrick, Gabriel, Roselyne, Lucien 

et au président. 

Lucien a quant à lui restauré l'estrade et les ronds de protection des timbales. 

Merci à toutes ces bonnes volontés. 
 

Concernant les banderoles : les lettres ont été collées par Daniel pour diminuer les frais  
 

Merci à ceux qui s'occupent inlassablement des festivités : repas de fin d'année, raclette, galette des 

rois, etc. Ils contribuent à maintenir la convivialité au sein de l'orchestre. 
 

Lors du repas de fin d'année, un diplôme a été remis à Marie-Claude pour sa précieuse contribution. 

A l'occasion, Mme Poujol a fêté ses 90 ans. 
 

Dans la rubrique « carnet rose », le petit Julien Guillon est né le 23 novembre 2016. 
 

Le président évoque ensuite les problèmes d'absentéisme. Il rappelle que les répétitions ont lieu 

tous les jeudis pour la cohésion de l'orchestre et par respect pour les autres musiciens. Par ailleurs, 

la présence de tous est indispensable à la répétition générale. 

Enfin, les concerts ont la priorité sur les autres activités des musiciens (ils s'y sont engagés en 

signant la charte), sauf cas de force majeure. Il faut respecter les contrats et le public. 
 

Il réitère ses remerciements à Lucien pour son courage et son dévouement pour l'OAL. 

Il félicite et remercie également tous les musiciens pour leur implication et leurs excellentes 

prestations musicales. 

La gratitude de l'orchestre va également aux présentateurs, à notre impresario qui fait un travail 

formidable, aux conjoints, ainsi qu'aux membres du bureau. 
 

En conclusion, l'année 2016 a été positive et l'ambiance générale qui règne au sein de l'OAL nous 

conduira encore à faire de la bonne musique. 
 
 

Bilan du directeur musical 

Lucien Longin prend ensuite la parole.  

Il exprime sa grande satisfaction quant aux répétitions. Les nouveaux morceaux ont été déchiffrés 

avec beaucoup de sérieux, même les plus ardus. Des pièces ardues comme Fidelio nous ont 

entraînés à la lecture et nous ont fait faire des progrès notables. 

Durant la période de calme actuelle (pas de concerts avant le 13 mai), nous avons l'opportunité 

d'élargir notre répertoire. 

Lucien Longin souligne le professionnalisme des musiciens lors des concerts. L'OAL est devenu 



un ensemble compact, homogène, « au top » au point de vue sonore. 

Il encourage les musiciens à continuer dans cette voie, mais aussi et surtout à se faire plaisir en 

jouant, dans la décontraction puisque nous savons maintenant que nous sommes au niveau. 

Il remercie ensuite ceux qui ont participé à la conception du CD 2016, notamment Albert qui a fait 

tout l'historique, Daniel G. qui a fait la présentation, ainsi que tous les chefs de pupitres qui se sont 

réunis pour faire le choix des morceaux, Laurence pour la synthèse, Marie-Claude et Jean qui nous 

ont reçus (Jean qui s'est occupé entre autres de la SACEM, ...). Marie-Claude et Albert qui vendent 

les CD, ainsi qu'Annick depuis le dernier concert. 
 

Bénéfices de chaque concert : 

Fareins : 41,24 euros 

Chasselay : 1115,71 

Pommiers : 120,37 

Montcarra : 508 

St Christophe : 773 

St Maurice de Beynost : 650 

Trévoux : 652 

Bron : 299 

Il ne reste plus que des CD 2016 en stock (il en reste 77). Dépenses pour la réalisation : 446, 40.  

Déjà vendu à ce jour pour la somme de : 484 euros. 

Il reste également 241 DVD. 
 
 

Bilan financier 

Marie-Céline Duval présente ensuite le bilan financier. 

(Voir annexe) 

Elle souligne le budget important consacré aux festivités (repas de fin d'année en particulier). 

Total : 4791,93 euros 

Concerts : 4485 euros 

CD-DVD : 878 euros 
 
 
 

Site internet 

Jean Cotte présente ensuite les évolutions du site internet de l'orchestre, merci à lui pour tout ce 

travail bénévole.  

En 2016, le site a reçu 1490 visiteurs (soit 100-110 par mois). 

Pour le compte facebook, il n'existe pas de statistiques, mais l'OAL a environ 300 amis, tous 

musiciens. 

Sur les pages privées, il y a encore très peu d'inscrits – tous les membres sont invités à se connecter. 
 
 

Projets d'orientation et point sur les concerts : 

Le président reprend la parole pour évoquer les projets à venir. 

Daniel Gaillard souligne tout le travail que représente l'organisation des concerts, ainsi que la 

déception lorsque, face à tant d'efforts, le public n'est pas nombreux. 

A l'heure actuelle, il est plus facile d'obtenir un concert en passant par une association qui s'occupe 



elle-même de l'organisation et de la publicité. 

Pas de concerts prévus pour le printemps. Si quelqu'un connaît des associations susceptibles de 

nous faire jouer, il ne faut pas hésiter à faire signe à Daniel. 

Echange avec l'Orchestre du Vivarais : possibilité de jouer au mois d'octobre (15 ou 22), à 1h de 

Lyon.  
 

Le président a également des contacts pour des projets de concerts, mais rien de concret pour le 

moment : Fleurieux sur l'Arbresle, St Pierre la Palud (8 décembre), Amis du Vieux l'Arbresle fin 

septembre. 
 

Florence suggère de mettre un calendrier des disponibilités des uns et des autres sur internet : 

chacun pourrait ainsi y indiquer ses impossibilités et les changements en temps réel. 
 

Questions diverses 
 

- Repas de fin d'année : idées d'un nouvel endroit ? Samedi midi 24 juin ou début juillet ? La 

question est ouverte. 
 

- L'année prochaine aura lieu l'élection du bureau. Le président et la vice-présidente sont 

démissionnaires... Appel aux bonnes volontés ! 
 

Simone souhaite remercier également la « portière », Roselyne, qui reste de longues minutes dans 

le froid pour nous ouvrir les portes du parking (secondée parfois par Albert). La possibilité de nous 

garer sur ce parking est une véritable aubaine – des chocolats ont été envoyés à Mme Lodovici.  
 

L'idée d'organiser le repas de fin d'année chez l'un/e d'entre nous est évoquée pour réduire les 

dépenses. Mais il faut que ce soit une récompense pour tout le monde et que ce ne soient pas 

toujours les mêmes qui aient à préparer le repas. L'idée de viser un restaurant un peu moins 

prestigieux fait l'unanimité.  
 

Gérard Paire expose sa démarche de demande de subvention à la ville de Lyon (via l'adjointe à la 

culture de la mairie du IV
ème

). Nous pourrions ainsi faire des concerts dans Lyon (à la salle des 

associations ? – salle gratuite).  

Il remarque que mieux nous jouons, plus nous avons envie de nous dépasser et moins nous reculons 

devant certains obstacles (comme l'éloignement des lieux de concert). A nous d'entretenir ce cercle 

vertueux ! La motivation et le plaisir de jouer sont là, ça ne peut que nous tirer vers le haut. 
 

Question de Marie-Céline sur le choix des morceaux. Tout le monde peut émettre des propositions, 

mais Lucien souligne l'envie qu'il a de diriger certains morceaux plus que d'autres, ainsi que 

d'impliquer tous les membres de l'orchestre (pas trop d'œuvres où les percussions n'interviennent 

pas, par exemple). Pas possible de ne reprendre que des anciens morceaux. Sa volonté est d'ouvrir 

au maximum le répertoire, de connaître des compositeurs et styles différents.  

Parmi les nouveaux morceaux, la Marche d'Elgar sera travaillée (niveau difficile). 
 
 

La séance est levée à 22h45, sous une pluie verglaçante... 
 


