
  

      Compte rendu de la réunion 

         du Jeudi 15 Mars 2012 

 

 

 

 

 Présents : Mmes Aurore De Wolf, Christelle Duzes-Hastoy, Viviane Etchenagucia, Béatriz 

 Fondecave, Carole Giroir, Véronique Martinez, Anna Mesle-Turier ; M Bernard Lehmann, Didier Roux. 

 

 Ordre du jour 
 

– Organisation des pots de fin de concerts 

– Modification des journées de location 

– Définir un référent par instrument 

– Organisation des sites 

– Questions diverses 

 

  

   Organisation des pots de fin de concerts 
 

      Au            Le 20 mars : Véronique et Carole )   Les courses seront faites pour ces 2 dates 

 Théatre        Le 21 mars : Béatrice et Viviane  ) 

 

      A              Le 4 avril : Aurore et Bernard 

 L'Athanor      Le 6 avril : Didier, Carole et Bernard 

 

           Le 15 mai : cette date n'est pas prioritaire (personne ne peut l'assurer) 

     

   Au Théatre  Le 2 juin : Viviane 

   A L'Athanor  Le 8 juin : Véronique ? 

 

  * Les personnes inscrites sont des référentes pour les soirées. Il est nécessaire, et plus 

 agréable, que d'autres bénévoles soient présents. Ces moments doivent être festifs pour tous. 

  * Liste de courses : Cette liste est donnée à titre indicatif et pour servir de référence (pour 

 1 pot de l'amitié) 

 

   * 4 bouteilles de coca  de 1,5L   * 4 grands paquets de chips 

   * 5L de jus de fruit    * 4 paquets de bonbons 

   * 3L de jus de pomme    * 3 paquets de biscuits secs 

   * 1 pack d'eau     * 5L de cidre bien frais ! 

 

 

   Modification des journées de location 

 

  La location va se dérouler en 2 temps : 1) Le retour des instruments ; 2) La location 

1) Le retour des instruments : Il se fera sur 2 jours 

 → le mercredi 12 septembre 2012 de 17h à 19h30 
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 → le samedi    15 septembre 2012 de 14h à 16h00 

 

 L'idée est que pendant cette semaine les instruments soient, dans la mesure du possible, vérifiés. 

 

2) La location : Elle se fera en 2 temps le samedi 22 septembre 2012 de 14h à 16h 

 

    → A partir de 14h pour les nouveaux 

    → A partir de 15h pour les 2èmes années et plus 

 

  Suite à ce changement d'organisation, un courrier sera préparé fin juin en recensant les mails 

 des adhérents. Il sera envoyé au retour des vacances fin août. 

 

  Il est prévu fin juin de faire une note pour que l'élève demande à son professeur un « état 

 des lieux » tel que : Pensez à faire vérifier votre instrument par votre professeur pour que la 

 location de septembre soit efficace. Merci 

 

   Définir un référent par instrument 

 

 x Batterie : Bernard  Lehmann   x Vielle à roue : Anna Mesle-Turier 

 x Contrebasse : Viviane Etchenagucia  x Violon/Alto : Aurore De Wolf 

 x Flûte : Béatrice Fondecave   x Violoncelle : Christelle Duzes-Hastoy 

 

 Organisation des sites 

 

 → Viviane Etchenagucia va se mettre en relation avec Anna Mesle-Turier afin de lui transmettre les 

 informations concernant le site. Anna devient notre référente site. 

 → Idée : il serait intéressant, d'organiser des ventes d'instruments, de partitions... sur le site pour le 

 rendre vivant. 

 → Idée : Il peut être intéressant de créer, pour chaque instrument, une adresse mail. Si le référent 

 change, l'adresse mail, elle, reste la référence. Anna nous expliquera comment la rattacher à nos 

 adresses mail personnel. 

 

   Questions diverses 

 

– Malgré une demande tardive, la subvention de la mairie a été alloué à l'association à hauteur de 700€ 

– Pour le cristal,  activité  qui s'adresse à beaucoup de participants au sein du conservatoire, une 

subvention est allouée, par les amis d'Euterpe, pour 1500€ 

 

 

Début de la séance : 20h35    Fin de la séance : 22h15 

 

Prochaine réunion : Jeudi 24 mai à 20h30 
 

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour retrouver toutes nos informations 

www.euterpealbi.com 

 

Les amis d'Euterpe 


