
Compte-rendu de l'AG du 4 février 2016 
 
 

Présents : Anne Charmette, Marie-Claude et Jean Cotte, Roselyne Dansard, Marie-Céline Duval, 

Gabriel Fracque, Daniel Gaillard, Laurence Guillon, Gérard Laforet, Daniel Llombard, Lucien 

Longin, Simone Nauche, Mirte Nieuwenhuize, Gérard Paire, Isabelle Pillon, Philippe Soupat. 
 
Absents : Nicole Gaillard, Gilbert Jaunet, Guy Lerat, Isabelle Lonati, Virginie Longin, Albert & 

Régine Mirisky, Florence Reis. 
 
 
 
 
 

Le président Daniel LLombard ouvre la séance à 20h30 
 

Rapport moral :  

Le président remercie les musiciens pour leur présence et leur présente ses vœux, puis les invite à 

lui faire part de leurs remarques.  

Il leur adresse des félicitations pour leur assiduité qui, dans l'ensemble, s'améliore, il trouve que 

la saison a été très enrichissante pour l'orchestre, même s'il n'y a pas eu beaucoup de concerts. 

En effet, il y a eu seulement deux concerts en 2015 : St Amour et St Denis (Lyon), qui ont par 

ailleurs attiré beaucoup de monde. 

4 démissions sont à signaler : Corinne D'Eath, Stéphanie Fayard, Aurore D'ettorre et Laure 

Attyasse. Ces démissions ont obligé l'orchestre à annuler des concerts, mais ce n'est pas la seule 

raison : les indisponibilités des uns et des autres en sont aussi la cause. 

Mme Ludovici (école St Denis) a annulé le concert prévu le 28 novembre en raison des attentats, 

mais elle continue à nous accorder sa confiance en nous permettant d'utiliser le parking. 
 

Concernant le recrutement de nouveaux musiciens, de nombreuses annonces ont été passées sur 

des sites internet et 5 nouveaux musiciens se sont présentés, dont 4 sont restés : Isabelle Pillon au 

4ème pupitre, Gérard Paire à la basse, Guy Lerat au 3ème pupitre et Mirte Nieuwenhuize au 

2ème pupitre. Le président leur souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans l'orchestre. 
 

L'achat du clavier (basse) a constitué une évolution importante pour notre formation. Elle a certes 

un coût, mais elle a permis une réelle amélioration du son de l'orchestre. 
 
La période d'accalmie qu'a constituée l'année 2015 nous a par ailleurs permis de travailler de 

nouveaux morceaux. 

Le président cite le grand Yehudi Menuhin : « On ne connaît une œuvre complètement que 

lorsqu'on s'est trompé à chaque endroit possible »... 
 

Quelques problèmes endémiques subsistent néanmoins : les absences aux répétitions et les 

indisponibilités des musiciens pour les concerts. Le président rappelle que la présence de tous est 

indispensable à la répétition générale qui précède les concerts. Il demande aux musiciens d'en 

faire une priorité dans leurs agendas. 
 



Il adresse enfin des remerciements au chef d'orchestre pour ses nombreux talents, ainsi qu'à 

l'ensemble des musiciens pour leurs excellentes prestations, et également aux conjoints, aux 

bénévoles qui nous aident pour les concerts, à notre imprésario et présentateur, au régisseur, sans 

oublier aux organisateurs du repas annuel et des festivités (qui peuvent d'ailleurs changer d'une 

année sur l'autre), enfin il souligne la sympathie et l'efficacité des membres du bureau. 
 

En conclusion, 2015 aura été une année constructive, elle se termine pour le mieux. 
 
 

Bilan du directeur musical 

Lucien Longin prend ensuite la parole. Il souligne que seulement 2 concerts ont eu lieu cette 

année, dû à des problèmes d'organisation.  

Il estime que la qualité musicale de l'orchestre s'est nettement améliorée. Le son de l'orchestre a 

changé, en particulier dans l'interprétation. Pour lui, c'est donc une très bonne saison, les efforts 

accumulés en 2015 vont nous permettre de faire une belle saison de concerts en 2016. Tout le 

monde a fait de grands progrès, en particulier Gabriel, dont le travail est reconnu à l'unanimité.  

Le directeur musical remercie enfin Marie-Claude pour la tenue de la billetterie. Les musiciens 

sont invités à l'épauler pour vendre des CD et DVD. 
 
 

Bilan financier 

Marie-Céline Duval présente ensuite le bilan financier. 

(Voir bilan financier en annexe) 

Le déficit de cette année est évidemment dû au peu de concerts que nous avons faits et aux frais 

engagés notamment pour l'achat du clavier. 

Nous disposons cependant encore d'environ 4000 euros de crédit. 
 

Bilan du concert du 31 janvier à Fareins : 

44 entrées + CD... = 520 euros de recettes 

Don à l'église, affiches, copies, tartes = 245,80 de dépenses 

= 274,20 de recettes, desquelles doivent encore être déduites la SACEM et la banderole 

publicitaire. 
 
 

Site internet 

Jean Cotte présente ensuite les évolutions du site internet de l'orchestre, qui a changé d'allure 

(nouveau fournisseur). Il a enregistré 2500 visiteurs en 2015. Le prix pour l'année à venir a 

légèrement augmenté. 

Facebook apporte d'autres visiteurs. 
 
 

Projets d'orientation : 

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

D'abord, nous n'avons plus beaucoup de CD à vendre. Il serait donc nécessaire d'en refaire un. Il 

ne serait pas question de refaire un nouvel enregistrement, mais de prendre des morceaux déjà 

enregistrés lors de précédents concerts, ce qui occasionnerait moins de frais. 



Par ailleurs, il faudrait baisser le prix de l'ancien CD et du DVD (qui se vend beaucoup moins 

bien).  
 

Concerts à venir : 

Chasselay le 6 mars 

Pommiers le 10 avril 

le 22 mai : concert annulé par le nouveau curé de Notre-Dame-de-Bellecombe (Eglise appartient 

à des particuliers) 

Montcarra le 24 septembre 

St Maurice de Beynost le 16 octobre (avec club de vélo dans la salle des fêtes) 

Possibilité d'un concert à St Chef le 29 mai, 22 mai (?) ou 5 juin. 

Autre concert le 8 déc à St Pierre la Pallud ? (un jeudi). 
 

D'autres projets sont évoqués comme un voyage commun, qui serait payé par un concert. La 

question de la destination se pose. 
 

Une éventuelle rencontre avec l'orchestre du Beaujolais est évoquée : concert ou repas ? 
 
 

Point sur les concerts 

Daniel Gaillard récapitule ensuite les problèmes qui se sont posés en 2015. Il a été très difficile 

pour lui d'organiser des concerts, certains ont même dû être annulés à cause d'indisponibilités 

dont il n'avait pas toujours eu connaissance. 

Les membres de l'orchestre tombent d'accord pour dire qu'il ne faudrait pas excéder 6 à 8 concerts 

par an. Gérard Paire souligne qu'il est seul à son poste de bassiste. 
 

Daniel Gaillard fait ensuite un point sur les concerts à venir en 2016 : 

Chasselay, 6 mars : il faut s'attendre à voir beaucoup de monde. 

Attention : en contrepartie, M. le curé aimerait avoir 3-4 accordéons pour animer sa fête 

paroissiale début juillet. 

Autres dates éventuelles de concerts : 6 nov, 27 nov (+ concert à St Denis en remerciement du 

prêt du parking), 11 déc. 

Sathonay : date imposée (seulement une deuxième partie après une harmonie) encore inconnue. 

2017 à St Laurent de Mure 
 

Tout le monde est par ailleurs invité à chercher des concerts. 
 
 

Questions diverses 

Daniel Gaillard pose la question de la présentation, qu'il a raccourcie lors du dernier concert : 

cette nouvelle version, plus concise, fait l'unanimité.  
 

Gérard Laforet évoque le problème de la justesse de certains accordéons, qui seraient 

désaccordés. 
 



Lucien Longin et Daniel Llombard font la proposition aux musiciens de changer de pupitre s'ils 

le souhaitent, les choses ne sont pas gravées dans le marbre. 
 

Isabelle Pillon évoque l'intérêt qu'il pourrait y avoir à scanner toutes les partitions et à les mettre 

en ligne sur le site de l'orchestre. Ce serait alors plutôt au chef de pupitre de chaque voix de s'en 

occuper. 
 

Simone Nauche évoque les nouvelles tenues pour les dames (noir) : elles semblent emporter 

l'adhésion face aux anciennes tenues. 
 

Lucien Longin propose de faire une plaquette de publicité à joindre aux programmes pour avoir 

des sponsors. Mais ce n'est pas facile à obtenir. 
 

Enfin, il est question de faire une nouvelle photo pour les affiches, et par ailleurs une autre plus 

informelle, sans les tenues d'orchestre. 
 
 

La séance est levée à 21h59. 
 
 
 


