Conseil d'administration
Réunion du mercredi 4 novembre 2015
Maison de quartier Saint Paul
9, rue de Secqueville
14 000 Caen

Etaient présents
Eric Bouvier
Dominique Rougeaux
Patrick Lochu
Caline Tailpied
ANFRAY Martine
Louis Claire
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

le nombre d'adhérents 2015 – 2016 et les cours d'accordéon.
Location des accordéons
les nouveaux locaux
bilan sur la réunion du 11/10 à la maison de quartier St Paul
rôle de l'Association
projets de concert

1/ le nombre d'adhérents 2015-2016 et les cours d'accordéon;
location des accordéons
Dominique compte, à ce jour, 11 élèves. Ses cours se déroulent tous à la
maison de quartier St Paul et sont répartis de la façon suivante :
– mardi de 17h à 19h30
– mercredi de 14 h à 15h30
– jeudi de 17h30 à 19h30
Il a loué 3 accordéons convenables à 70 euros chacun. Il est rappelé que
les accordéons les moins fiables seront loués seulement 50 euros.

Eric compte 5 élèves et assure les cours :
1 mercredi sur 3, de 15h15 à 19h, dans l'ancien local 2 Temps 3
mouvements, avenue de Thiès, car la salle du Calvaire St Pierre qui doit
nous accueillir n'est pas encore prête.
Nous attendons la date d'inauguration de la salle en question.

2/ Les nouveaux locaux, bilan de la réunion du 11 octobre à la Maison de
quartier St Paul
Claire nous présente les différents point abordés lors de la réunion qui
regroupait les responsables de l'animation de la maison de quartier et
les responsables des Associations accueillies dans ce lieu :
Accueillir des Associations au sein de la Maison, c'est mutualiser les
locaux mais aussi dynamiser la vie de quartier. Il est, pour cela,
important que les Associations résidentes s'engagent à participer, dans
la mesure de leurs possibilités, à des animations visant à les faire
connaître. Il est question d'un projet par saison.
Plusieurs personnes de notre Conseil d'Administration réagissent à cette
demande : il est possible, bien sûr de participer à des animations, mais
nous devons rester maîtres en la matière. Il ne faudrait pas devenir le
groupe d'accordéonistes qu'on prie de venir à toutes les manifestations
du quartier.
Une date est avancée : le 19 juin 2016, nous participerons aux <<Portes
ouvertes>> de la maison de quartier. Toutes les Associations résidentes
y seront conviées.
3/ Rôle de l'Association, projets de concert
Un débat est ouvert sur l'engagement personnel au sein de l'Association.
Une Association comme la nôtre se distingue d'une école de musique, par
l'engagement de ses adhérents qui vont la faire vivre.
Les motivations des uns et des autres ne sont pas les mêmes et c'est à
respecter. Néanmoins, chacun s'accorde à dire qu'un programme commun (2
ou 3 morceaux) aux 3 groupes(les élèves de Dominique, les élèves d'Eric
et le groupe du mercredi soir)permettrait de se rassembler au moins une
fois dans l'année et avoir le plaisir de jouer ensemble.
Ce pourrait être le 19 juin 2016, jour des <<Portes ouvertes>> à la
Maison de quartier. Dominique et Eric vont le proposer à leurs élèves.
Une question est posée : Organise-t-on un stage avec Jean-Michel
Corgeron, cette année ? A voir avec lui ses disponibilités et ses
conditions.

