ASSEMBLEE GENERALE
84, avenue de Thiès –14000 CAEN – tél : 02. 31. 93. 67. 80.
26 SEPTEMBRE 2012

Etaient présents
BESLON Jacky
BOUVIER Eric
LEFEUVRE Marie-Odile

LOCHU Patrick
ANFRAY Martine

Excusées
LOUIS Claire
Tailpied Caline
Charvet Dominique
Ordre du jour :
1 Rapport moral
2 Rapport financier
3 Projets 2012/2013
1 Rapport moral
Les ateliers du vendredi, 1 fois par mois,ont continué de fonctionner.
Plusieurs rencontres, aussi, le mercredi, afin de préparer les 3
concerts de l'année :
-Un concert dans la maison de retraite de Cesny-Bois-Halbout, en mai
-la fête de la musique, à Caen, en juin
-un concert à la salle St Jean de Bayeux.
Patrick a crée un site internet sur lequel nous retrouvons les
activités, le programme, les concerts de l'Association. A nous de le
faire vivre et de le faire connaître.
2 Rapport financier
Présentation du rapport financier par Jacky Beslon.
Pas de commentaire.
3 Projets 2012/2013
Redynamiser l'Association

Afin de dynamiser l'Association, il est envisagé d'ouvrir nos portes à
des Associations à vocation musicale acoustique, qui souhaiteraient
participer à nos rencontres du vendredi. Les participants seraient
adhérents.
Un texte sur cette offre sera préparé lors de la prochaine réunion, pour
le mettre en ligne sur le site de l'Association, et le communiquer au
journal de Ouest-France.
Eric et Martine se renseignent auprès de la MAIF, pour vérifier les
clauses de notre assurance, en ce qui concerne notamment l'accueil de
groupes.
Toutes les Associations susceptibles d'être intéressées par notre offre
seront recensées lors notre prochaine réunion.
Organisation de l'année 2012 -2013
Nous maintenons les rencontres du vendredi, 1 fois par mois, et de
quelques mercredis pour préparer des interventions dans les maisons de
retraite. Un calendrier sera établi lors de la réunion d'octobre.
Rangement
Nous devrons prendre date pour effectuer un tri dans les documents et
objets devenus inutiles à l'Association.
Téléphone
La question du téléphone a été abordée. Le prix de l'abonnement est
relativement élevé pour une utilité plutôt limitée.
Dans un temps futur, peut-être envisager une solution moins onéreuse. A
réfléchir.
Présidence
Jacky nous informe qu'il ne souhaite pas reprendre la présidence. Il
accepte d'être Président d'honneur.
Un repas au restaurant, au mois de novembre (date à définir), sera
l'occasion de le remercier d'avoir été président de l'Association depuis
1997.
Marie-Danièle ne poursuit pas non plus en tant que secrétaire.
Patrick se charge de récupérer le document administratif dans lequel
sera renseignée la nouvelle composition du bureau pour la Préfecture du
Calvados.
Un rendez-vous sera pris prochainement à la banque pour les changements
de signatures.
Il faudra transmettre les nouvelles données à la Poste.
Réunion
Une nouvelle réunion est programmée pour le mercredi 10 octobre,
à 19 h,afin d'élire un nouveau bureau et renouveler le Conseil
d'administration.

