COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JANVIER 2010

Etaient présentes ou représentées les sociétés, harmonies et écoles de musiques figurant sur la
feuille de présence jointe
Etaient excusés : André Collodel (Los Clapicos), JF Portau (Vic Fezensac ), Nelly Despax
(EMA), Benoît Rivière (ADDA) , Françoise Lamarque (ADDA) , Didier Barrère (Les amis de
la musique), Serge Hilar ( GRFM ), Sabine Larrouy, Sophie Barrail (Ecole de Musique de Ste
Christie d'Armagnac ), Agnès Claria (EMA, Cazaubon )

Bilan financier
Le bilan financier 2009, présenté par Patrice Léo, a été adopté à l’unanimité.
Il a été évoqué la possibilité de demander une caution lors de prêt de matériel appartenant à la
Fédération (compensant les pertes de petits matériels).
Le Prévisionnel 2010 a été adopté à l’unanimité.

Assurances
Francine Labeyrie a rappelé les conditions de déclarations de sinistre ainsi que l’urgence pour
les sociétés fédérées à se mettre à jour de la cotisation 2010 (2 sociétés : Saramon et La
Romieu).
Elle a également évoqué le net recul des adhésions au journal de la CMF.

Examens
Pascal Ducourneau a présenté son rapport sur les examens fédéraux 2009.
Il a donné le calendrier 2010 :





10 avril
11 avril
30 mai
6 juin

: Formation musicale 1er cycle au collège Carnot à Auch
: formation musicale 2ème cycle au Conseil Général
: Répétition piano à l’Ecole de Musique d’Auch
: examens instruments à l’Ecole de Musique d’Auch.

Les inscriptions aux examens sont en cours.
Réunion pour la préparation des morceaux le 4 mars 2010.
Stage
Arreau du 17 au 22 août 2009 – net recul du nombre des stagiaires (49)

Pour 2010 : du 22 au 27 août avec participation du Pop Circus
Concerts de retour de stage :
 27 août à Seissan à 20 h 30
 29 août à Fleurance à 15 h
 4 septembre à aubiet à 20 h 30
 5 septembre à Manciet à 15 h
Instruments Primus
Pour l’attribution 2010, les demandes sont à envoyer rapidement.
Médailles
Christian Gauze fait état du stock de médailles et autres distinctions.
Il rappelle les problèmes rencontrés avec certaines sociétés pour le règlement.
En conséquence, à l’unanimité des votants, il a été acté que, désormais, les sociétés passent
commande par téléphone, Christian Gauze donne le montant à payer, et les médailles ne
seront envoyées qu’à la réception du règlement.
Orchestre des jeunes
Prochaine session : 24 et 25 avril.
Cet orchestre a participé au Festival d’Artix.
Festival départemental
Le 18 avril 2010 à Eauze
Un problème : location de la salle pour 350 €uros.
Il deviendra de plus en plus difficile de trouver des salles gratuites.
Qui doit régler la salle pour le festival ?
Possibilité de régler la moitié de la location par la Fédération.
Festival régional
Il aura lieu à Auch, le 31 octobre 2010 en partenariat avec Circuits.

Adhésions et Radiations
La chorale Intermezzo de Pavie a demandé sa radiation.
Adopté à l’unanimité
Les Triolets de Pardiac ont changé de nom : Les Cadets de Pardiac
Pour information

Les amis de l’Ecole de Musique de la Lomagne Gersoise (Elisabeth Fougère présidente est
présente) demande à adhérer à la Fédération.
Adopté à l’unanimité
Atelier Vocal d’Auch demande à adhérer. Mme Siné est absente et personne ne représente
cette société.
Refus d’adhésion par : 17 Contre et 15 Abstention.
Questions diverses
Il est proposé de responsabiliser deux jeunes de l’Orchestre des jeunes en les intégrant dans le
Conseil d’Administration de la Fédération lors de certaines réunions qui concerneront cet
orchestre.
Adopté à l’unanimité.

