
Bonjour à tous,

Le 22 avril dernier, 3 membres du bureau et 2 (!) membres actifs de lʼassociation se sont réunis.
Nous avons évoqué différents aspects de la vie de lʼassociation :    

1 - LA JOURNEE DE LOCATION DES INSTRUMENTS A ETE FIXEE AU 12 SEPTEMBRE POUR LA REN-
TREE PROCHAINE!!!
L̓ année 2009-2010 va voir lʼassociation des Amis dʼEuterpe fonctionner sur de nouveaux principes particulière-
ment simples!
Chaque action qui ne réunira pas suffisamment de volontaires sera tout simplement annulée!
Par exemple, pour la location des instruments, nous avons presque réussi à mobiliser une personne par type dʼins-
trument. Cette personne sera évidemment présente pour la journée de location mais sera aussi responsable toute 
lʼannée du contact avec les familles qui louent ces instruments. Tout cela sera grandement facilité par la MISE EN 
LIGNE DE NOTRE SITE INTERNET EN JUIN.

IL RESTE CEPENDANT 3 INSTRUMENTS SANS RESPONSABLES !!! LʼANNEE PROCHAINE, SI AUCUN 
MEMBRE NE SE PROPOSE POUR ASSUMER UN DE CES POSTES, LʼASSOCIATION NE LOUERA NI 
XYLOPHONES, NI TROMBONES, NI BATTERIES...
Vous pouvez bien évidemment nous contacter dès maintenant pour vous porter volontaires! Même si vous «nʼy 
connaissez rien» à ces instruments, ce nʼest pas grave, nous vous expliquerons tout ce quʼil y a à savoir. En réalité, 
ça ne représente que très peu dʼinvestissement. Dans la mesure où le site internet comprendra une rubrique «ques-
tions fréquentes» par instrument, il est très probable que chaque personne ne reçoive que 3 ou 4 coups de télépho-
ne ou e-mail dans lʼannée! Merci dʼavance aux quelques personnes qui proposeront leur aide précieuse.

2 - Le nombre de personnes qui se sont mobilisées pour lʼorganisation des derniers «pots» est encourageant.LE 13 
MAI aura lieu un nouveau concert au théâtre municipal. Pour faciliter et simplifier lʼorganisation des pots nous al-
lons afficher au conservatoire un document récapitulatif des postes à pourvoir pour la soirée. Chacun pourra donc 
sʼinscrire lui-même pour lʼaction qui lui convient. (les personnes qui ne se rendent que rarement dans les locaux 
du conservatoire peuvent proposer leur aide par mail!). Comme pour la location des instruments, «pas de volontai-
res = pot annulé».

3 - Nous avons constaté que, cette année encore, très peu de demandes dʼaide aux stages nous étaient parvenues. 
Comme nous trouvons dommage que certains adhérents nʼen bénéficient pas simplement par manque dʼinfor-
mation, nous avons décidé de mener une petite «campagne dʼinformation». Vous trouverez donc en fichier joint 
un document qui explique le fonctionnement de ces aides. Ce document sera également affiché au conservatoire. 
Ces aides sont valables pour la plupart des stages de musique et notamment les stages dʼété même extérieurs au 
CMDT! Nous vous invitons donc vivement à consulter ce document si vous souhaitez faire faire un stage à vos 
enfants cet été!

!!! LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 4 JUIN !!!
A lʼordre du jour :
- ORGANISATION DE LA JOURNEE DE LOCATION DU 12 SEPTEMBRE 2009 !!! Il est réellement indis-
pensable que toutes les personnes qui se sont engagées pour un instrument soient présentes. Nous leur enverrons 
un petit mail de rappel «au cas où»!  Nous serions également soulagés dʼy rencontrer les nouveaux responsables 
trombone, xylophone et batterie a qui nous pourrions présenter leur tâche un peu plus en détail!!
Nous devons également mettre en place un système nouveau de «cartes dʼadhérents».
- Nous déboucherons quelques bouteilles de cidres pour fêter et inaugurer le site internet de lʼassociation!
- Nous évoquerons ensemble les diverses questions et suggestions qui pourraient se présenter. Nʼhésitez pas à nous 
faire part de vos remarques, nʼhésitez pas à proposer vos idées.
ATTENTION !!!  Nʼoubliez pas que les quelques personnes qui forment le «noyau dur» de lʼassociation sont, 
COMME VOUS qui lisez ce rapport, des adhérents BENEVOLES et que les actions menées tout au long de 
lʼannée (pots, location des instruments, aides au stages, sortie au concert, amménagement dʼun lieu plus agréable, 
création dʼun site internet, etc...), ne vous sont pas dues et que tout peut très bien sʼARRETER DU JOUR AU 
LANDEMAIN si les 5 à 10 personnes investies dans la vie de lʼassociation décident quʼelles nʼont plus envie de 
fournir seules le temps et lʼenergie pour 120 FAMILLES ADHERENTES.
RENDEZ-VOUS, DONC, LE 13 MAI AU THEATRE ET LE 4 JUIN AU CONSERVATOIRE !!! 
BONNE JOURNEE A TOUS !!                 Le «noyau dur».  


