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Présents : COTTE jean
DANSARD RoselYne
D'EATH Corinne
GAILLARD Nicole
GAILLARD Daniel
GUILLON Laurence
JAUNET Gilbert
JAUNET Noel
LARGE Bernard
LLOMBARD Daniel
LONGIN Lucien
MARTIN Cristina
MlRlSlî/ Albert
MIRISKY Régine
MOREL Laurence
NAUCHE Simone
SOUPAT PhiliPPe

Absents excusés :

ASSEMBLEE GENERALE du 6 Janvier 2011

Salle de I'A.L.C.R.

BEDESSEM Jean BaPtiste
GAUTHIER Roger
LONGIN Virginie
RABOURDIN Marie Aimée
REYDELLET Viviane
VIEN Jean ChristoPhe
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Ouverture de la séance à 20 H 45.
Souhaits de bienvenue par le Président Bernard LARGE ;

Rapport moral par le Président

Le président remercie le directeur musical ainsi que tous les musiciens et notre
présentateur pour leurs prestations et souligne l'entente qui règne au sein du groupe.
ll remercie également toutes les personnes qui apportent leur aide lors des concerts
permettant aux membres de I'orchestre d'être moins stressés"
Le président aborde le sujet du soixantenaire de I'OAL et demande à chacun d'y
réfléchir et de faire part de leurs idées en vue de Ia réalisation de ce projet.

Démissions et incorporations

Voir annexe jointe
A propos de Lucie CARBONNE, elle a informé le président de l'impossibilité
d'assister aux répétitions jusqu'au mois de juin 2011 en raison de ses études qui
I'empêchent d'être présente les jeudis soirs.
Nous la remercions de nous l'avoir signalé et nous la recontac{erons en septembre
pour savoir si ses nouveaux horairès seront compatibles avec ceux de nos
répétitions

Rapport d'activités par Le directeur musical

9 concerts dont 4 en 2009.
2 sont prévus les 19 et 22 février 2O11
Le directeur musical souligne les progrès notoires des musiciens quant à la qualité et
l'expression musicale aux cours des concerts.
ll demande à chacun de faire l'effort de surmonter son stress afin d'être plus
performant dès le début de I'interprétation des morceaux.
Pour info, il reste 175 CD à vendre

Rapoort financier oar le trésorier-adioint

Nous remercions la trésorière et son adjoint pour le travail effectué pour la tenue des
comptes de l'orchestre.

4u3111212010 il apparait un solde créditeur de2579.26€

' Détail sur annexe jointe

Questions diverses

= Envisager l'enregistrement d'un nouveau CD
> Envisager l'achat de nouveau matériel
+ Financement du repas de fin d'année
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La séance est levée à 22h30, suivie de la dégustation de la galette des rois arrosée
d'un succulent pétillant qui a ravi les papilles des amateurs.


