ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dimanche 19 janvier 2014
ORCHESTRE D'HARMONIE

PROCES-VERBAL

Le dimanche 19 janvier deux mille quatorze à 10 heures 30, s’est tenue l'assemblée générale ordinaire de
l'Orchestre d'Harmonie de Saint-Mars d’Outillé.
Etaient présents :
CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU

MEMBRES ACTIFS

Françoise KORNFELD, présidente

Laurent BIDAULT

Evelyne GUION, vice-présidente

Delphine CHAILLOU

Eliane CROISEAU, trésorière

François BOUTTIER

Florence KORNFELD, secrétaire
Mélodine CHIRON, trésorière
adjointe

Bernard LASSAY

MEMBRES DE DROIT
Jenny CHIN, directrice
Jean-Philippe KORNFELD,
directeur

ADHERENTS

Marie FOURNIER
Annie FOURRIER
Pascal FOURRIER
Rémi CHAILLOU
Jacky CHAMPION

INVITES
Laurent TAUPIN, Maire de Saint-Mars
Françoise CHAMPION, membre du
comité d'organisation du comice agricole
Etaient excusés

Muriel PERTUIS, pouvoir à Delphine CHAILLOU
Jany FOURNIER, pouvoir à Maire FOURNIER
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Julien FOURRIER, pouvoir à Pascal FOURRIER
Charline DEFAS, pouvoir à Annie FOURRIER
Isabelle CHAGNON, pouvoir à Jenny CHIN
François CHAILLOU, pouvoir à Rémi CHAILLOU

ORDRE DU JOUR
1.

Rapport sur le moral

2.

Bilan financier

3.

Projets 2014

4.

Élection du Conseil d’Administration

DELIBERATIONS
Le quorum étant atteint à 10 heures 40, les débats sont ouverts. La présidente commence par souhaiter la
bienvenue à l'assemblée et présente ses vœux.
1. Rapport sur le moral
 Le rapport sur le moral est présenté par la présidente qui commence par annoncer que l'harmonie
n'a plus de percussionniste, le jeune Martin ne venant pas finalement. Du coup, si nous ne
retrouvons pas de percussionniste, notamment de tambours, la banda risque d'être mise en
sommeil et cela rendra difficiles nos prestations lors des cérémonies officielles. Pour la batterie,
Marie a accepté de rester jusqu'au concert du 30 mars, ensuite, elle prendra le trombone. Il este
l'espoir de la venue de Pauline au tambour et Vincent à la batterie. Dans le cas contraire, il faudra
avoir recours à la prospection dans les écoles de batterie/percussion et la recherche par les
musiciens parmi leurs connaissances.
D'une manière plus globale, l'effectif reste cependant stable avec l'arrivée de 3 nouveaux
éléments : Ambre à la flûte, Nathan à la trompette et Didier aux petites percussions.
Malgré certains événements houleux et difficiles de l'année dernière, l'amitié et l'envie de
continuer à avancer, à construire, à améliorer notre association, l'année musicale reste
satisfaisante.
Toutes nos prestations banda ont été toujours particulièrement appréciées du public et des
organisateurs qui, pour certains, nous ont déjà retenus pour 2014 : Nocturne aux Genets en
décembre au Mans et le Bric à brac à Ruillé-sur-Loir le 1er mai, grâce à Monsieur Richer,
Président de fêtes et loisirs de Ruillé-sur-Loir qui continue à nous assurer de son soutien car il
apprécie notre état d'esprit et notre relation avec le public.
Concernant nos concerts, il en va de même, et surtout notre concert de Noël qui d'un point de vue
musical a été plutôt réussi.
Il faut maintenir cet esprit familial qui nous caractérise.
La présidente laisse la parole aux chefs :
 Jenny est très satisfaite de notre site internet qui est très lisible, c'est un bon moyen de nous faire
connaître. Elle félicite ensuite les musiciens pour leur travail et leur investissement.
 Jean-Philippe constate une nette évolution d'un point de vue musical et remercie les musiciens. Il
demande à tous de garder cet esprit familial pour continuer à prendre plaisir à jouer ensemble.
2

2. Bilan Financier (documents en annexe)
La trésorière présente le bilan financier pour l'année 2013. Elle rappelle que celui-ci a été vérifié
par les commissaires aux comptes le 15 janvier 2014. La trésorière informe l'assemblée que le
bilan laisse encore apparaître un déficit de 3 560,94 € ceci étant dû aux frais engagés pour le
fonctionnement de l'école de musique jusqu'au 1erjuillet 2013.
Le bilan présenté est adopté à l'unanimité.
Enfin, la trésorière présente le budget prévisionnel pour 2014.
Le budget prévisionnel pour 2014 est adopté à l'unanimité.
3. Projets 2014


AG FMS du 29 mars : à partir de 165 heures, mais à la demande de Monsieur Cabaret,
ouverture des portes à 14 heures pour l'accueil. Le coût des pâtisseries offertes aux participants
sera pris en charge par la fédération. Un vin d'honneur sera servi à l'issue de l'assemblée » et
sera pris en charge par la municipalité.



Concert du 30 mars : participation de l'Orchestre Départemental d'Harmonie et ses 60
musiciens. Nous aurons besoin de monter le podium en entier – installation le samedi matin.
Le concert fait l'objet d'une convention signée entre l'ODH et notre harmonie, lecture en est
faite par la présidente. Le concert reste gratuit même si celui-ci n'a pas lieu le même jour que
l'assemblée générale de la FMS



Fête de la musique du 20 juin : il est émis le souhait de changer de formule. Plusieurs
possibilités sont envisagées. Plusieurs points musicaux et buvette ? Refaire un défilé ? Laisser
la gestion de la restauration aux commerçants ? A revoir.



Comice agricole des 30/31 août : la parole est laissée Françoise Champion, membre du
comité d'organisation du comice agricole 2014, qui expose brièvement le déroulement du
week-end festif :
- cérémonie officielle l'après-midi du 30 août
- le 31 août : défilé festif, bal et feu d'artifice en soirée. Pour le défilé, l'harmonie sera en
tête avec le char représentant le printemps. La possibilité d'un déguisement est à étudier.
L'assemblée est d'accord pour ne prendre aucun cachet pour cette manifestation mais demande
seulement 1 boisson et une collation par musicien.
La présidente Françoise Champion de s'être déplacée.



Sainte-Cécile 2014 : faire une soirée entre nous ou louer un gîte (Troo) ?



Concert de Noël : tout le monde étant d'accord, un concert de Noël est programmé pour le 19
décembre 2014 à l'église de Saint-Mars en collaboration si possible avec l'école de musique.
La président suggère l'idée d'extérioriser ce concert de Noël dans les communes du territoire,
mais quelques réticences se font entendre, disant qu'il ne faut pas « se rajouter d'échéances ».



Autres manifestations à prévoir : pourquoi ne pas envisager un nouveau concert au kiosque à
musique au jardin des Plantes au Mans ? Concernant le concert de printemps, quelle harmonie
inviter ? Les avis semblent se diriger vers l'harmonie du Grand Lucé.
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4. Elections


4 membres sont sortants + 2 démissions en cours d'année :
- Françoise KORNFELD, présidente
- Éliane CROISEAU, trésorière
- Florence KORNFELD, secrétaire
- Delphine CHAILLOU, membre actif
- Gilles PESCHARD, secrétaire adjoint démissionnaire en septembre 2013
- Guillaume CHENON, conformément aux statuts votés en assemblée générale extraordinaire
du vendredi 11 janvier 2013, est considéré automatiquement comme démissionnaire de sa
qualité de membre actif du fait d'absences injustifiées.



Se présentent au conseil d'administration :
- Eliane CROISEAU
- Delphine CHAILLOU
- Florence KORNFELD
- Marie FOURNIER
- Annie FOURRIER
- Françoise KORNFELD

Les candidatures sont validées par vote à main levée conformément aux statuts. Les nouveaux
membres sont élus pour 2 ans.
La date du vendredi 31 janvier est retenue pour l’élection des membres du bureau, à savoir :


Président(e)



Trésorier(ère)



Secrétaire



Secrétaire adjoint(e)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h 00.

Fai à Saint-Mars-d’Outillé, le 18 avril 2014

LA PRESIDENTE

LA TRESORIERE

LA SECRETAIRE

Françoise KORNFELD

Eliane CROISEAU

Florence KORNFELD

4

