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Conseil d'Administration du 28 juin 2013
Présents:
Bernard Marillia, Pierre Sigety, Noël Passelande, Emmanuel Murgey, Jean-Yves Keryfen, Alain Collas, Daniel
Coquelle, Bernard Lebouteux.
Ont donné procuration:
Patricia Schiessle, Julie Collas, Alexandre Murgey, Julien Murgey, Sébastien Murgey, Marie Murgey.
La séance est ouverte à 21 h dans le local de l'Association au Conservatoire de Rambouillet
Questions à l'ordre du jour:
1 – Informations sur les parrainages de musiciens en cours de scolarité pour l'année scolaire écoulée
Le Président donne le résultat des allocations, faites en fonction des présences aux répétitions et des concerts.
Le montant total alloué est établi à 15% de la subvention reçue par la municipalité de Rambouillet soit 1.374 €.
Les versements se répartissent entre 343,50 € pour l'élève la plus assidue et 190 € pour le moins souvent
présent.
Il faut remarquer que sur les 5 bénéficiaires, un seul était inscrit au Conservatoire de Rambouillet, les autres
ayant suivi d'autres cours de musique agréés par le Bureau. Le président souhaite que cette situation assez
paradoxale s'inverse avec la montée en niveau des nouvelles recrues du Conservatoire
2 – Coopérants habituels de l'orchestre.
Il s'agit des musiciens appartenant à d'autres Harmonies (Le Perray, Epernon) et qui viennent répéter et
participer aux concerts avec nous. Ils se distinguent des renforts professionnels et des renforts gratuits dont la
présence est occasionnelle (les concerts et souvent la répétition générale), qui ne figurent pas sur nos listes
avec leurs coordonnées personnelles et ne paient pas la cotisation de l'association
Selon une proposition de Noël Passelande, les coopérants habituels devront désormais intégrer les listes afin
que chacun les connaisse et qu'il soit possible de les joindre, mais ils seront dispensés de cotisation la
première année; ils seront ensuite soumis au droit commun.
3 – Forum des Associations
Ce Forum a lieu tous les deux ans. Le prochain sera le 14 septembre 2013. La Mairie nous fournira une tente
(ce qui n'est pas la règle générale) et une prise de courant.
Pierre Sigety souligne qu'il n'y a pas de temps à perdre, compte tenu des vacances, pour organiser cette
prestation. Il se propose de rédiger une plaquette qui pourra être distribuée au public intéressé. Alain Collas
fournira un tableau d'affichage dépliant, Emmanuel Murgey composera une vidéo à partir des photos et des
vidéos qu'il pourrait regrouper. La présence de musiciens pour animer notre stand devra comprendre toutes
les tranches d'âge.
4 – Organisation du concert de Ste Cécile du 23 novembre 2013, avec la chorale Diapason et l'Harmonie de
Montoire-sur-le-Loir
Pierre Sigety, qui est en relation avec nos amis de Montoire, précise que ceux-ci n'arriveront que peu de temps
avant le concert et qu'il n'y aura, par conséquent aucune possibilité de visite de la ville.
Le programme se déroulera dans cet ordre: Harmonie de Rambouillet / Chorale Diapason / Harmonie de
Montoire. Il n'y aura pas de final regroupant les trois formations, pour trois raisons: le déséquilibre de volume
qui se produirait entre les instrumentistes et les choristes, le manque de place sur scène pour 150 musiciens,
la durée du concert, qui sera à son maximum.
Il faudra en tous cas soigneusement peaufiner l'organisation pour que chacun ait une mission bien
déterminée, y compris l'aide que pourrait apporter la Chorale
Pour le repas qui suivra, nous prendrons en charge le plat de résistance et les boissons. Un traiteur pourrait
d'ailleurs être appelé afin de fournir des plats chauds. Nos musiciens et les choristes apporteront l'appoint.
Quant aux concerts de 2014, la salle du Nickel est retenue pour le 29 mars et la salle Patenôtre demandée pour
le 22 novembre. Bernard Marillia relancera la Mairie pour obtenir une confirmation.
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5 – Changements dans la composition du Bureau.
Bernard Marillia, qui avait accepté en 2009 le poste de Président pour quatre ans, remet comme prévu sa
démission, coïncidant avec ses 78 ans.
Il ne souhaite pas recevoir de poste au sein du Bureau, restant seulement membre du Conseil
d'Administration.
Il émet le vœu que son successeur soit Pierre Sigety, s'il veut bien se porter candidat.
Il souhaite également que Noël Passelande continue à assumer la trésorerie de l'Association.
Il est alors procédé aux votes qui constituent ainsi, à l'unanimité, le nouveau Bureau:

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorière adjointe

Pierre SIGETY
Alain COLLAS
Emmanuel MURGEY
Patricia SCHIESSLÉ
Noël PASSELANDE
Catherine GUILLEMET

Les autres membres du Conseil d’Administration sont :
Membre de droit : le Chef d'Orchestre Jean-Yves KÉRYFEN
Membres élus : Julie COLLAS, Daniel COQUELLE, Romain DEPARIS, Véronique DUMAY, Bernard
LEBOUTEUX, Bernard MARILLIA, Sébastien MURGEY.
Bernard Marillia devient Président Honoraire.
L’Assemblée Générale du 28 janvier 2012 ayant habilité le Président et le Trésorier à solliciter des
subventions et à signer les documents s’y rapportant, Pierre SIGETY et Noël PASSELANDE sont
mandatés à cet effet.

