
COMPTE RENDU DE L’AG DU 17 JANVIER 2019 

 

Présents : Pierre-Jean Ales, Annick Bayon, Marie Claude et Jean Cotte, Roselyne Dansard,  
Gilbert Jaunet, Daniel Llombard, Isabelle Lonati, Lucien Longin, Régine et Albert Mirisky,  
Simone Nauche, Gérard Paire, Christophe Pierret, Isabelle Pillon, Philippe Soupat, Corinne Talvat. 
 
Sont absents, et excusés : 
Hélène Davoine, représentée par Gérard Paire, 
Nicole Gaillard, représentée par Isabelle Lonati, 
Laurence Guillon, représentée par Roselyne Dansard, 
Yannick Harnay, représenté par Daniel Llombard, 
Mirte Nieuwenhuize, représentée par Roselyne Dansard. 
. 
 
 
La présidente Annick Bayon ouvre la séance à 20h30. 
 

➢ Rapport moral : 
La présidente remercie les présents et présente ses meilleurs vœux pour 2019 à l’ensemble de 
l’orchestre. 
Elle rappelle l’objet statutaire de l’association : participer à l’essor de la culture musicale sous toutes 
ses formes et servir la cause de l’accordéon et de la musique en apportant son concours à toutes les 
manifestations pouvant œuvrer en ce sens. 
Rappel également des valeurs de l’orchestre : l’écoute, le respect, l’entraide et la solidarité. 
Nous avons la chance de faire de la musique tous ensemble, nous devons donc rester motivés pour 
les répétitions même en l’absence de concerts. C’est un moment de loisir et les répétitions doivent 
être un moment de détente mais nécessitant tout de même de fournir un travail sérieux par respect 
des autres musiciens et du chef. 

 
Le bureau s’est réuni deux fois : le 24 février et le 14 juillet 2018 et une troisième fois le 6 octobre en 
formation « élargie » avec la participation de Lucien et Daniel. 
 
Plusieurs actions ont été menées afin d’essayer de recruter de nouveaux musiciens ou de trouver des 
concerts : 
 

- Gérard a réalisé des flyers, 
- Il a entretenu des relations avec des personnes du service culturel de Lyon 4ème d’où 

l’organisation du concert à la Croix Rousse, 
- Des courriers ont été adressés aux écoles de musique de villes limitrophes pour recruter des 

musiciens, malheureusement aucun résultat, 
- Recensement par Roselyne des endroits où l’orchestre s’était déjà produit les 15 dernières 

années, des courriers ont été envoyés à des paroisses du 69 et nous avons eu plusieurs 
contacts et des propositions de concerts. 
 

- Adhésion à  la MJC de Tassin sur une suggestion de Isabelle PiIlon, d’où l’utilisation d’un van 
pour le transport des instruments et matériel, 
 

- Enregistrement du CD. 



 

Concerts : 
L’OAL a assuré cette année 6 prestations musicales : Belmont d’Azergues, Villereversure, la Croix 
Rousse, St Alban du Rhône, Epinouze, Bourg en Bresse. 
 
 
L’effectif de l’orchestre reste stable avec le retour de Régine, l’arrivée de Pierre-Jean. 
Démissions de Marie-Céline Duval, Gérard Laforêt et Florence Reis. 
 

Missions non réalisées : 
- la remise en place de la cotisation 
- le rafraichissement du site internet 
- la mise en place d’une répétition supplémentaire par pupitre, 
- un concert avec l’orchestre de Paris, 
- la réparation du toit du local. 

 

Relations avec nos partenaires : 
Nous entretenons de très bonnes relations avec l’ALCR Mr Thoniel et l’OGEC Mme Lodovici. 
Grâce à Gérard Paire nous avons également de bonnes relations avec la responsable de la culture de  
Lyon 4ème, qui nous a soutenu dans la réalisation du concert de la Croix Rousse et nous a également 
apporté son aide pour l’élaboration du dossier de demande de subvention déposé au mois de 
novembre 2018 afin de pouvoir investir dans de nouvelles timbales. Réponse attendue pour 
mai 2019. 
Participation au forum des associations à la salle de la ficelle en septembre 2018. Cela a permis de 
donner un peu de visibilité à l’orchestre et désormais le logo de l’Orchestre apparait sur le site du 
Comité des Fêtes de la Croix Rousse. 
 

Projets à venir : 
3 concerts signés : Salagnon, Boen sur Lignon, la Croix Rousse (avec la participation de l’orchestre 
d’Amplepuis), 
 Des concerts sont en cours de négociation : à la Croix Rousse (Eglise St Augustin ou église St Denis), 
les vieilles tours de St Cyr au mont d’or. Il y avait également Montanay qui n’a pas donné suite par 
rapport au tarif. 
 

Remerciements : 
- à tous les musiciens pour cette année riche en concerts, 
- à Jean, Marie-Claude, Albert et Christophe pour leur aide précieuse lors des concerts 

(établissement des programmes, vente de CD, photos, présentation…) 
- Patrick, Jean-Jacques et Yves pour leur aide précieuse pour la logistique lors des concerts ou 

manifestations, 
- Lucien pour son dévouement et son travail pour les arrangements, les retranscriptions, pour 

nous faire partager sa grande culture musicale, pour ses citations et pour sa patience… 
- Daniel le pilier de l’Orchestre pour son dévouement et son assiduité exemplaire aux 

répétitions avec Roselyne, 
Ainsi qu’un grand merci aux membres du bureau avec lesquels j’ai pris beaucoup de plaisir à 
échanger lors de nos réunions. 
Je quitte la présidence avec le sentiment de satisfaction d’avoir apporté une toute petite pierre à 
l’édifice. Je vous remercie tous pour la confiance accordée et souhaite longue vie à l’Orchestre. 
 
 



➢ Bilan financier  
Gérard Paire prend la parole, remercie chaleureusement Annick et présente ensuite le bilan 
financier. 
Les détails de la trésorerie en pièce jointe. 
 

Bénéfices de chaque concert : 
Belmont d’Azergues : 565.00 euros 
Villereversure : 796.00 euros 
La Croix Rousse : 794.00 euros 
St Alban du Rhone : 322.00 euros 
Epinouze : 840.00 euros 
Bourg en Bresse : 960.00 euros 
Divers : 110.00 euros 
Total : 4387.00 euros 
 
Nous avons un bénéfice de 1220.24 euros dû aux 2 concerts supplémentaires par rapport à 2017. 
 
Gérard Paire remercie également : 

- Jean pour notre site web qui est régulièrement mis à jour,  
- Albert pour les programmes, 
- tous les vendeurs de CD. 

 
N’oublions pas Daniel Gaillard pour qui nous avons tous une pensée. 
 
Gérard va voir avec le comité des Fêtes de la Croix Rousse s’il y a possibilité d’avoir sur leur site une 
rubrique « recrutement ». 
Se renseigne également auprès des radios pour faire de la publicité pour le concert du 5 mai à la 
Croix Rousse. 
 
A titre personnel Gérard pousse « un petit coup de gueule » par rapport au nombre d’absents lors 
des répétitions, c’est un manque de respect par rapport aux musiciens présents. 
Je prends beaucoup de plaisir à chaque répétition mais je suis triste et en colère quand il y a 6/8 
absents… 
 

➢ Bilan du directeur musical 
Lucien Longin prend ensuite la parole 
Il  adresse ses félicitations à tous pour le travail en répétition et pendant les concerts. 
Malheureusement il y a encore beaucoup trop d’absences aux répétitions, surtout celles de l’après 
concert. 
Ce n’est pas possible de travailler correctement dans ces conditions, difficile de mettre des nouveaux 
morceaux au répertoire. 
Il faut se reprendre en main, resserrer les coudes et venir aux répétitions plus assidument. 
Remerciements à notre flutiste Hélène Davoine et à Jean pour son investissement dans l’élaboration 
de notre nouveau CD. 
Dans les nouveaux morceaux, mise en place de Guillaume Tell, Danse Hongroise no 6 et à venir Valse 
de Chostakovitch, Pirates des Caraïibes.. 
Remettre en place une répétition supplémentaire par pupitre. 
 
 
 
 



➢ Site internet 
Jean Cotte présente ensuite les évolutions du site internet de l’orchestre, merci à lui pour tout ce 
travail bénévole. 
En 2018, le site a reçu 1552 visites 
La cotisation pour l’hébergement du site est de 147.30 euros cette année. 
Jean déplore le très peu de consultations dans les pages privées (réservées aux membres de 
l’Orchestre). 
 
 
 
Questions diverses : 
Mettre un parrainage en place pour les nouveaux arrivants. 
Edition de cartes de visite pour l’orchestre 
 
Gilbert Jaunet annonce qu’il va quitter l’orchestre à la fin de la saison (juin 2019) 
 
 
Election d’une nouvelle présidente à la suite de la démission d’Annick Bayon 
Roselyne Dansard est élue à l’unanimité 
 
et de ce fait élection d’un nouveau secrétaire  
Patrick Barthelat est élu à l’unanimité 
 
 
La séance est levée à 22h40 et se poursuit par le verre de l’amitié, cette année Isabelle Lonati nous 
offre un pot à l’occasion de son anniversaire. Merci à Isabelle. 
 
 
 
 

 
 

 


