PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE

Le jeudi 24 octobre 2013 à 20h30 s'est tenu un conseil d’administration de l’orchestre d’harmonie
de Saint Mars d’Outillé.
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PARTICIPANTS

François-Michaël BOUTTIER, Laurent BIDAULT, Françoise KORNFELD, Florence
KORNFELD, Jean-Philippe KORNFELD, Delphine CHAILLOU, Jenny CHIN, Bernard LASSAY,
Eliane CROISEAU, Mélodine CHIRON

Excusée : Evelyne GUYION
2-

ORDRE DU JOUR
Ecole de musique intercommunale
Bilan financier de l’année
Fête de la musique 2013
Rachat de tenue
Achat d’instruments
Malakoff Médéric
Soirée convivialité
Concert de noël
Site internet
AG FMS
Bec de saxophone alto pour Rémi
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DELIBERATIONS
La présidente commence par souhaiter la bienvenue à l'assemblée.
Ecole de musique intercommunale

Monsieur BIDAULT demande à prendre la parole en premier, afin de parler de la nouvelle école de
musique intercommunale. Les parents d’élèves sont très en colère, du fait que leurs enfants n’ont ni les
locaux, ni le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement des cours.
De plus, les parents se demandent si les enfants pourront participer au concert de noël, comme pour
celui de 2012.

Bilan financier sur l’année
La présidente donne ensuite la parole à Eliane CROISEAU, trésorière de l’association.
Fête de la musique 2013 : lors de la fête de la musique, Les recettes sont de 2481€50, les
dépenses de 1817€58, ce qui nous amène à un bénéfice de 663,92 euros.
Achat de tenues : la présidente reprend ensuite la parole. Il devient urgent de racheter de
nouvelles tenues. En effet, nous avons 5 nouveaux musiciens sur les rangs, et d’autres n’ont pas encore la
tenue complète. Les polos avaient été achetés chez Mister-Tee en 2010, à 22,60 euros l’un. Les tee-shirts
ont été achetés à 11 euros l’unité, les blousons à 45 euros (avec les flocages). Il est donc question de
compléter nos stocks.
Il est également question de racheter du tissu chez « mondial tissu » afin de refaire des écharpes
(nous n’en avons que 15, actuellement). Julien avait également parlé de bandanas pour nos sorties bandas,
à voir pour l’achat de tissu et la confection.
Achat d’instruments : il est ensuite question d’acheter une nouvelle grosse caisse, plus
petite, pour les prochaines sorties bandas (prix estimé : 480 euros).
Malakoff médéric : suite à la régulation demandée par l’organisme, la présidente a fait
appel au service juridique de la FMS. Sur son conseil, elle a envoyé un courrier de refus de paiement. En
effet, aucune lettre de mise en demeure n’avait été envoyée à l’harmonie auparavant.

Soirée convivialité
La soirée convivialité de l’harmonie est fixée au 7 décembre 2013. Selon les informations données
par Delphine CHAILLOU, le prix d’une partie de bowling est dégressif à partir de 15 personnes, une
réduction de 10% est faite après 20h, et 20% à partir de la deuxième partie.
Il est ensuite question du restaurant. Plusieurs solutions sont proposées : un restaurant chinois sur
Allonnes (servi en buffet), ou le légend Café dans le centre du Mans. Le repas reste encore à définir dans
les prochains jours.
Enfin, il est décidé que les amis des musiciens souhaitant venir à notre soirée paieront leur part,
mais que celle des conjoints sera prise en charge par la musique.

Concert de noël
Notre concert de Noël se déroulera le vendredi 20 décembre à l’église de St-Mars d’Outillé. Nous
sommes toujours en attente de la réponse de l’école de musique. La présidente enverra un mail pour
relancer la directrice de cette école.

Site internet
Le site de la musique a été créé par Jean-Philippe et Françoise KORNFELD, sur Webnode. Il est
question d’acheter un nom de domaine, afin d’avoir plus de fonctionnalités sur ce site. Le prix est
d’environ 20 euros. S’engage-t-on sur 1 an ? Sur 2 ans ? Certaines questions pratiques restent à définir.

AG FMS
Les élections municipales ont été déplacées le même jour que l’assemblée générale de la FMS, ce
qui pose problème pour tous les élus. Ainsi, l’assemblé générale est décalée au 29 mars 2014, tandis que
le concert est maintenu le dimanche 30 mars 2014, dans les mêmes conditions que prévues initialement
(l’ODH demande seulement une participation de 65 euros pour les affiches publicitaires).

Bec de saxo alto
Il est question de monter un dossier d’assurance pour le bec de saxophone alto endommagé lors de
notre prestation du 13 juillet à St-Mars d’Outillé, bec appartenant à Rémi CHAILLOU.
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CLOTURE
Après épuisement de l’ordre du jour, la réunion est levée.

