
Bonjour à tous,

Le mardi 13 Janvier, les adhérents des Amis dʼEuterpe se sont réunis au conservatoire salle Betsy-Jolas.
Malgré le petit nombre de participants, il a été décidé de procéder à lʼélection du nouveau bureau afin de pré-
server lʼassociation et lui permettre dʼavancer.

 Voici sa nouvelle composition :

        Présidente : Carter Isabelle 
        Vice-Président :  Lefebure Jean-Michel

        Trésorière :  Etchenagucia Viviane  
        Vice-trésorier : Roux Didier 

        Secrétaire : Villan Clara 
        Vice-secrétaire : Florence Commes (florence.commes@neuf.fr)

• La création dʼun site internet consacré à lʼassociation et à ses activités a été décidée. En effet, il semble 
évident que les Amis dʼEuterpe souffrent dʼune importante difficulté de communication. La création dʼun site 
interactif, simple et agréable de consultation est certainement la solution la plus efficace à cette problématique.
• Toujours dans le souci de rendre la vie des élèves de lʼantenne dʼAlbi et de leurs parents plus agréable au sein 
de lʼétablissement, les Amis dʼEuterpe ont également décidé de réaménager la salle dʼattente du 
 rez-de-chaussée. En effet, cette pièce constitue non seulement un lieu de passage important (entrée - secréta-
riat - salle des profs) mais également, et de plus en plus souvent, un lieu dʼattente pour les parents comme pour 
les enfants à qui il arrive dʼy passer plusieurs heures dʼaffilée.
• Il semble donc naturel de rendre cet espace plus agréable et plus fonctionnel. Petit mobilier, éclairage, porte-
manteaux, horloge devraient y contribuer rapidement.
• Enfin, parce que notre association évolue et souhaite élargir lʼétendue de son action, nous avons évoqué la 
necessité de revoir les statuts de lʼassociation.
• Nous avons étudié la demande de certains professeurs qui souhaitent un équipement spécifique à lʼenseigne-
ment de leur instrument.La première action sera de faire pression auprès de la Direction du Conservatoire. En 
effet, lʼachat de matériel est à la charge du Conservatoire et non aux parents dʼélèves. En cas dʼimpossibilité 
totale dʼobtenir le budget nécessaire, nous réexaminerons les demandes.
• Une contrebasse 3/4 est en projet dʼachat pour compléter notre parc locatif dʼinstruments.
• Comme chaque année, un cadeau de fin dʼannée pour les secrétaires, Nicolas et Jean-Luc sera fait pour les 
remercier de leur gentillesse appréciée par tous et leur disponibilité à lʼassociation.

Tout travail méritant salaire, nous avons eu le plaisir de terminer cette réunion par la dégusation de la galette 
des rois.
• Veuillez noter la date de la prochaine réunion :
Elle aura lieu le jeudi 29 Janvier à 20h30 salle BACH.
À lʼordre du jour :

 - nous apporterons des précisions sur le site que nous souhaitons créer : chacun est appelé à apporter ses idées 
(quelles fonctions, quelles rubriques, quelle spécificités doit-il réunir? Quelles erreurs éviter?  
Y a-tʼil des sites que vous connaissez dont on puisse sʼinspirer?) Même si vous ne pouvez pas être présents 
lors de la réunion, nʼhésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions par mail.
 - nous déciderons également de la budgetistation de ce projet.
 - nous finaliserons nos choix en ce qui concerne lʼaménagement de la salle dʼattente et nous déciderons du 
budget à consacrer à cette action.
 - nous rédigerons les nouveaux statuts de lʼassociation.
 - nous aborderons les diverses questions qui pourraient se présenter au cours de la soirée.

Comme dʼhabitude, la soirée se termiera par le traditionnel pot de lʼamitié.
Cordialement, et dans lʼespoir de vous voir nombreux le 29, lʼéquipe des Amis dʼEuterpe.


