
    

 

      Compte rendu de la réunion 

              du Jeudi 24 Mai 

 
 
  Présents : Mmes Aurore De Wolf, Christelle Duzes-Hastoy, Carole Giroir ; 

                                  M Pascal Besombes, Bernard Lehmann, Didier Roux 

  Excusés : Viviane Etchenagucia, Béatriz Fondecave, Anna Mesle-Turner 

 

 Ordre du jour 

– Organisation de la location d'instruments + mise en place de chèques de caution 

– Référents instruments + mail pour suivi des instruments 

– Mise en place de la bourse instruments + partitions 

– Organisation des pots de l'amitié 

– Questions diverses 

 

Organisation de la location d'instruments + mise en place de chèques de caution 

 

Organisation de la location d'instruments 
  Le retour des instruments aura lieu 

  Mercredi 12 septembre de 17h à 19h30 : Christelle Duzes-Hastoy, Carole Giroir 

     Samedi 15 septembre de 14h à 16h : Aurore de Wolf, Pascal Besombes 

  

  La location aura lieu 

     Samedi 22 septembre de 14h à 16h : Carole Giroir, Pascal Besombes 

   A partir de 14h pour les nouveaux 

   A partir de 15h pour les 2ème année et plus 

 

– Il serait bien d'avoir au moins 4 personnes par jour 

– Certaines personnes se sont positionnées sur différentes dates. N'hésitez pas à nous faire 

connaître les vôtres. 

– La réception des instruments se fera dans la salle Betsy Jolas. 

– Gros instruments : comme les batteries, les contrebasses, demander à Mme Hudrisier 

une liste des nouveaux adhérents pour éviter les transports inutiles 

        -  Affichage : Pour la journée de location, demander à F. Depré (Affiche explicative à mettre au 

conservatoire) 
 

POUR MÉMOIRE : Fin juin faire partir un mail pour informer de ce nouveau système de location 

                              Fin août envoyer le courrier 
 

Mise en place de chèques de caution 

 
  Il a été décidé de la mise en place de chèque de caution (non encaissé) lors de la 

location des instruments. Elle est fixée au double du montant de la location. 
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  Référents instruments et mail pour suivi des instruments 

 

Référents instruments 

 
 x Batterie (6) : Bernard  Lehmann    

 x Contrebasse (12) : Viviane Etchenagucia 

 x Flûte (17) : Béatrice Fondecave    

 x Saxophone (9) : Pascal Besombes 

 x Vielle à roue (4) : Anna Mesle-Turner 

  x Violon/Alto : Aurore De Wolf 

 x Violoncelle (9) : Christelle Duzes-Hastoy, Véronique Martinez 

 

Il faut d'autres référents pour les basses (6) les amplis (4) les guitares (8) ; les trompettes et cornets 

(4) ; les cuivres : Trombones (5) Clarinettes (8)  Haut Bois (1) ; Xylophone (7) ; Cor (1 ou 2) 

 

Mail pour suivi des instruments 
 

 Chaque référent recevra chez lui les mails pour gérer son parc d'instruments. Il lui sera donné 

les coordonnées des réparateurs afin de pouvoir diriger les adhérents. 

 

  Mise en place de la bourse instruments + partitions sur site 

 
  Il s'agit d'ouvrir une rubrique sur notre site internet pour informer les parents, les 

adhérents de la possibilité d'acheter ou de vendre des partitions, des cahiers de musisque, des 

instruments... 

 

   Organisation des pots de l'amitié 

 

 Le 2 juin   Au théâtre « Jazz à coeur »  20h mise en place, 21h30 fin de spectacle 

       Seront présents : Aurore, Béatriz, Carole, Françoise, Didier, Patrick 

 

 Le 8 juin   A l'Athanor, concert de la classe Guitare à 20h30 

        Seront présents : Carole, Françoise, Véronique, Didier 

 

  Le 16 juin   A l'Athanor, Nomad'in Tarn, Viviane s'en occupe avec les adolescents 

 

 Le 2 juillet   Un dernier concert aura lieu à la MJC avec les groupes de musique actuelle où le 

   dernier « pot » aura lieu (18h 20h). Viviane s'en occupe avec les adolescents 

 

  Questions diverses 

 
   Aide au spectacle : Mme Hudrisier propose de concentrer l'aide simplement sur les 

concerts les plus chers pour ne pas faire doublon avec le conservatoire qui a déjà des aides. 

 

   Début juillet le rangement du stock de la salle est prévu par les membres du bureau, 

ainsi que la mise sous enveloppe. 

 

 

Les amis d'Euterpe 

 

 

 

 


