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    ASSEMBLEE GENERALE 2017 
                 Mercredi 6 décembre 2017 

Procès Verbal  de l’Assemblée Générale 

 

Ordre du jour 

 - Rapport moral (Denis Bureau) 

 - Rapport et prévisionnel d'activités (P.Creveux) 

 - Rapport financier (Ph.Pargon)  

- Questions diverses. 

 - Réélection du bureau. 
 

Sont Présents :  
Phillipe Missana ; Philippe Noulet ; Pierre Velez; Patrice CREVEUX ; Philippe PARGON ; Christian 
NOWACZYK ; Didier HALDEMANN ; M. Eric CHEVRIER ; Bernard FAUTREL ; Philippe 
GIRAUD ; Alain HURTRET ; Denis BUREAU ; Eric MARZOLF ; BUCHET Philippe  

Sont excusés :  
David et Stephanie PERCOT ; Jean-Luc VINCENT ; Gilles ZABEZINSKI ; Bérenger THOMAS 

Début de la séance : 20H30 

Ordre du jour : 
Rapport moral (Denis Bureau) 
Rapport et prévisionnel d’activités (Patrice Creveux) 
Rapport financier (Philippe Pargon) 
Questions diverses 
Elections du Bureau 

Nous sommes accueillis très amicalement par notre tomboniste Eric dans ses locaux où chacun a 
apporté quelques contributions dinatoires. 
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Rapport moral 
Denis se réjouit du bon fonctionnement du Big Band et est ravi de l’arrivée de 4 nouveaux musiciens au sein du 
groupe.   

Il  signale par ailleurs que le taux de présence aux répétitions est en hausse significative, ce qui contribue à 
permettre au groupe de se structurer d’avantage. 

Il adresse un remerciement à Gilles Zabezinski pour son travail d’écriture et d’arrangements aux côtés de Patrice. 

Il revient sur le déroulement et la préparation des prestations, mentionnant le fait qu’une prestation ne commence 
pas à la première note jouée et ne se termine pas une fois le dernier accord effectué : le temps de préparation est 
une contrainte incontournable de nos prestations, commence au chargement chez Patrice, continue par 
l’installation du matériel sur scène puis ensuite par son démontage et le retour chez Patrice. Il constate que ce 
sont souvent toujours les même qui sont présents à ces moments…  Philippe Noulet suggère un planning 
prévisionnel, (déà suggéré antérieurement par Juliette), mais qui n’a pas donné de résultats probants.  

Il faudra donc sans doute optimiser cet aspect de nos prestations. 
 

Rapport et prévisionnel d’activités 
Patrice est ravi du pupitre saxophones ténors de grande qualité, il souhaite que nous puissions trouver deux altos  
pouvoir ce pupitre et aimerait bien un deuxième trombone pour assister Eric. Un appel aux « carnets d’adresses » 
est ainsi lancé… 

Il mentionne le souhait de Bérenger de passer au piano. Patrice précise que les nouveaux morceaux seront donc 
travaillés avec Bérenger au piano. Il travaillera progressivement le répertoire à cet instrument, Patrice et 
Bérenger changeant en fonction des besoins. 

Il précise par ailleurs, afin de répondre à quelques demandes, qu’il n’est pas prévu que Carmyn intègre le BBd de 
manière permanente : professionnelle, elle nous fait la gentillesse de participer à certaines de nos prestations (où 
sa présence a été unanimement appréciée), mais cela restera des situations exceptionnelles. 
Le Big Band a réalisé 11 concerts entre le 10 septembre 2016 et 1er décembre 2017. 

Rapport et prévisionnel d’activités  
Patrice lance une très belle réflexion sur le devenir du Big Band en soulignant que nous existons depuis 1989 et 
s’interroge sur la possibilité de passer à une vitesse supérieure en réalisant des prestations musicales dans 
d’autres réseaux que les nôtres actuels qui sont en fait plutôt son réseau personnel.  
Quelques prestations rémunérées seraient bienvenues pour les finances de l’association, ce qui impliquerai un 
engagement de chacun différent de notre engagement actuel (rigueur musicale, rigueur des présences aux 
répétitions et concerts, acceptation d’un statut un peu moins « amateur »). Chacun pourrait partir en quête 
d’engagement pour le BIG Band, afin de diversifier les réseaux susceptibles de nous permettre de jouer. 

Patrice profite de l’occasion pour informer le groupe de la date prévue pour le concert JEM au Silo à Tigery : il 
se déroulera cette année le vendredi 22 juin 2018. La date de prestation au Foyer APF du Printemps n’est pas 
encore arrêtée. Est également évoquée une prestation le 26/05/18 dans le cadre de l’anniversaire d’un membre de 
la famille de JL Vincent. Patrice évoque à nouveau le Forum des Associations, où le BBd s’était produit avec 
succès en sept. 2016. Cette année, avait été décidé, compte tenu de l’absence de plusieurs musiciens, de ne pas 
jouer. Toutefois, Patrice estime que notre présence un an sur deux serait bienvenue vis à vis de la Mairie. Il 
précise par ailleurs qu’il regrette qu’aucun membre du BBd ne soit venu contribuer à l’animation du stand 
commun JEM/EDY sur le Forum… 

La discussion est animée, il en ressort une autocritique positive : nous jouons trop fort, nous ne faisons pas trop 
de nuances, le niveau sonore monte graduellement pour couvrir notre chanteuse. Philippe Giraud et un certain 
nombre de musiciens regrettent que Patrice ne puisse pas physiquement diriger l’ensemble. Si toutefois, il reprend 
l’orgue, sans doute cela redeviendra-t-il possible, quitte à étudier un nouveau plan de scène avec l’orgue au 
centre. 
 
Il est proposé de décortiquer en profondeur les morceaux ou certains passages compliqués ce qui ne ravit pas 
tous les musiciens car certains éprouvent un contentement salvateur de jouer le plus de répertoire possible à 
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chaque répétition. 
Ce point devra être rediscuté ultérieurement, l’essentiel étant que le débat ai pu être lancé. 

Il est cependant décidé que Patrice communiquera en avance les morceaux dont il envisage le travail au cours de 
la répétition suivante, afin de permettre aux musiciens une approche anticipée. 

Rapport financier 
Philippe nous explique les comptes de l’association. Le poste de dépenses n’a pas connu d’augmentations 
significatives ; le montant de la prime d’assurances et inchangé, et les honoraires de direction sont restés au 
même niveau. Depuis l’année dernière, EDY ne contribue plus au financement du concert JEM de juin. Tout cela 
a permis de maintenir hors des marges d’alerte les ressources de l’association. Il précise qu’il faut sans doute 
s’attendre encore à la baisse de la subvention municipale directe (le « prêt » de la salle de répétition au 
Conservatoire est une subvention indirecte significative). Avec l’arrivée de nouveaux, musiciens, le montant en 
recettes des cotisations a contribué efficacement au bilan de l’association.  Mis au vote, et adopté à l’unanimité, 
le montant de la cotisation 2017-2018 reste inchangé à 60€. 

 

Situation Financière au jeudi 7 décembre 2017  

Date Référence 
 

Déplacement 
de compte 

 
Débit 

 
Crédit 

Solde 
Compte 
Courant 

 
Solde 

Compte 
Livret 

21/01/2016  
Remise Bordereau 3147424 sur 
CC (Cotisations 2015-2016)      

  
100.00  

428.56  
   

26/04/2016  
Remise Bordereau 3147425 sur 
CC (Cotisations 2015-2016)      

  
45.00  

473.56  
   

08/07/2016  
Virement subvention Municipale 
2016      

  
300.00  

773.56  
   

31/08/2016  
Chq 8552806 Indemnités direction 
2015-2016   550.00   223.56   

31/08/2016  
Chq 8552807 Publicité concert 
JEM 2016    

 
150.00     

73.56  
   

31/08/2016  
Chq 8552808 Remboursement site 
Internet 2016-2018     

 
57.31  

  

    
16.25  

   

Début Exercice 2016-2017   
16.25  

  
205.71  

09/10/2016  Transfert sur Compte Courant  
 
190.00  

  

        
206.25  

  
16.57  
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10/10/2016  
Chq 8552809 Assurance AXA 
2016-2017   199.95   6.30   

22/11/16  
Remise Bordereau 6061066 sur 
CL (Cotisations 2016-2017)    260.00  6.30  276.57  

22/11/16  
Remise Espèces Bordereau sur 
CL (Cotisations 2016-2017)    60.00  6.30  336.57  

27/12/16  
Remise Bordereau 6387868 sur 
CL (Cotisations 2016-2017)    240.00   576.57  

27/12/16  
Remise Bordereau 6387869 sur 
CL (Cotisations 2016-2017)    60.00   636.57  

31/12/16  Intérêt 2016 sur livret    0.37   636.94  

Clôture Année 2016  6.30  636.94  

08/03/17  
Remise Bordereau 6902647 sur 
CL (Cotisations 2016-2017)    200.00   836.94  

19/06/17  

   

Remise Bordereau 3147427 sur 
CL (Cotisations 2016-2017)    120.00   956.94  

  
25/07/17  

Virement subvention 
Municipale 2017    200.00  206.30   

 Transfert sur Compte Courant  550.00    756.30  406.94  

 

31/08/2017  
Chq 8552810 Indemnités 
direction 2016-2017     

 
550.00  

  

    
206.30  

   

Début Exercice 2017-2018  
 
206.30  

  

  
406.94  

   

01/10/2017  
Chq 8552811 Assurance AXA 
2016-2017       

 

Questions diverses 
Il n’y en a pas eu 

Election du bureau 
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Président : Denis Bureau est réélu à l’unanimité 
Vice-Président : Philippe Buchet est réélu à l’unanimité 
Tésorier : Philippe Pargon est réélu à l’unanimité 
Secrétaire : Philippe Noulet est élu à l’unanimité 

Il 23h59, la séance est close 

 

Le secrétaire 

Philippe Noulet 

 

 


