Compte rendu de l'assemblée générale qui s'est tenue le 1 Février 2012 à 19h30.
Présents: , Martine Anfray Joigneau, Jacky Belon, Eric Bouvier,
Marie-Danièle Eustache, Jean- Pierre Hédouin, Patrick Lochu, Claire Louis
Excusés: Marie-Odile Lefeuvre, Cecile lemoine, Caline Tailpied
La réunion s'est tenue dans les locaux de l'association et a réuni plus
des 2/3 des adhérents.
Jacky Belon, président a ouvert la séance.
Rapport financier: les comptes sont équilibrés, les stages et les
cotisations constituant l'essentiel des entrées.
Le rapport est approuvé.
Rapport moral. Les activités de l'association se sont déroulées selon
deux axes: la préparation de notre participation à la fête de la
musique au travers d'un répertoire travaillé toute l'année et
l'acquisition de techniques et d'airs nouveaux proposée dans des stages
à la journée.
Le fête de la musique a eu lieu au chateau de Caen le 21 juin et le
stage le dimanche 15 mai avec la participation de Mélanie Hédouin et de
Manon Bouvier.
Eric rappelle l' importance des stages car ils permettent non seulement
à de nouvelles personnes de s'initier à l'instrument et d'adhérer à
l'association mais aussi de se faire connaître par la presse.
Le rapport moral est approuvé.
Perspectives pour l'année 2012:
*Mini concerts dans des maisons de retraite: Préparation d'un répertoire
commun de chansons françaises avec musique et chants.
Pour cela 2 moments de répétition en commun sont programmés:
mercredi 8 février de 17h à 19h30
dimanche 4 mars de 10h à 16h
*Stage accordéon ouvert à tous le dimanche 13 mai 2012
*Participation à la fête de la musique .
* Développer la relation avec les moyens d'information.
Election du bureau:
Président Jacky Belon
Trésorier: Claire Louis
secrétaire: Marie-Danièle Eustache
Le président rappelle que l'association est abonnée à " Trad Mag" et que
chacun peut l'emprunter puis il disperse l'assemblée générale à 20h30

