
ASSEMBLEE GENERALE 2007 – Echo de l’Yerres 
 

Vendredi 29 juin 2008 – 18h50 
 
 

I – Ordre du jour 
 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juillet 2007 
- Rapport moral de l’exercice 2007 
- Rapport financier de l’exercice 2007 
- Rapport d’activités 
- Montant des cotisations 
- Questions diverses 
- Proposition de renouvellement du bureau 

 
 
II – Compte rendu 
 
La séance s’ouvre à 18h50.  
14 membres sont présents.  
 
Membres présents : Mlle Olivia BACOUL, Mlle Audrey BUCHET, M. Philippe BUCHET, 
M. Denis BUREAU , Mlle Juliette BUREAU, M. Patrice CREVEUX, Mlle Céline 
GUILLON, M. Didier HALDEMANN, M. Romain LE BOUR, M. Camille MOLINOS, M. 
Philippe PARGON, M. Jacques SOBREVILLA, M. Yves SOYER, M. Jean-Luc VINCENT 
 
Membres excusés: M. Eric CHEVRIER, M. Raymond HUT, Thierry MOULIN, M. Bertrand 
PATRIGEON, M. David PERCOT 
 
 
III – Rapport moral 
 
Le procès verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2007 est adopté à l’unanimité.  
 
M. Patrice CREVEUX, directeur musical de l’association, expose le bilan moral de l’année 
2007.  
Après cet exposé, l’assemblée générale adopte le rapport moral à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  
 
 
IV – Rapport financier 
 
M. Philippe PARGON, trésorier de l’association, expose le rapport financier de l’exercice 
2007. Le trésorier attire l’attention de l’assemblée sur le besoin de trouver des prestations 
rémunérées, seule façon d’obtenir une rentrée d’argent. Au cours de l’année 2007, 
l’association a réalisé une prestation payée représentant une somme de 300 euros.  
Cette année, la réparation du piano appartenant au Big Band a coûté 396,07 euros à 
l’association. D’autre part, le Big Band a participé au financement d’une partie du concert 
conjoint avec la JEM.  



Après cet exposé, quitus de sa gestion est donné au trésorier par l’assemblée générale à 
l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
V – Rapport d’activités 
 
M. Patrice CREVEUX, directeur musical de l’association, après avoir fait le bilan de l’année 
écoulée évoque les prestations passées et à venir :  
 
En 2007 : 
Animation musicale pour l’arrivée du carnaval à Longjumeau (le 1er avril 2007)  
Ce concert est une prestation rémunérée.  
 
Animation musicale dans le cadre du Marathon de Sénart (le 1er mai 2007) 
Cette animation s’est déroulée devant la mairie de Combs la Ville. Il s’agit de l’animation 
officielle du parcours qui permet d’accompagner en musique les participants de la course.  
 
Concert au foyer APF de Combs la Ville (le 3 juin2007) 
 
Concert à la Salle des Fêtes (le 16 juin 2007) 
Le Big Band a participé une nouvelle fois au concert organisé par la JEM.  
 
La fête de la musique (le 21 juin 2007) 
Place de l’an 2000, à Combs la Ville, en association avec la chorale du Conservatoire de 
Musique et de Danse.  
 
La fête des vents à St Michel sur Orge ( le 24 juin 2007)  
 
Le forum des associations à Combs la Ville (le 8 septembre 2007) 
 
Le Téléthon (le 8 décembre 2007)  
 
En 2008 : 
Animation musicale au foyer APF (le 30 mars 2008) 
 
Concert de la JEM (le 23 mai 2008) 
 
Fête des vents à St Michel sur Orge (le 22 juin 2008) 
 
Forum des associations (le 6 septembre 2008) 
 
Concert « de rentrée », spectacle inter associatif (date à définir) 
 
Prestation privée (le 4 octobre 2008) 
 
Inauguration d’un établissement (novembre 2008) 
 
Participation au Téléthon (6 décembre 2008) 
 
 



VI – Montant des cotisations  
 
Le montant des cotisations est fixé à 15 euros minimum exigible au 1er novembre de chaque 
année.  
 
 
VII – Questions diverses 
 
Afin de relancer la motivation de chacun, il a été décidé de commencer la répétition à 20h30 
(pour ceux qui le peuvent ) afin d’effectuer un réel travail par pupitre. La répétition avec 
l’ensemble commence quant à elle toujours à 21h.  
Certains musiciens ont également demandé à découvrir des morceaux anciens du répertoire du 
Big Band afin de pouvoir les retravailler.  
 
Il a également été question de vendre les saxophones alto et ténor appartenant à l’association 
afin d’être en mesure d’acheter un baryton. Reste à savoir qui serait capable d’en jouer… 
Il est aussi question de vendre le piano afin d’en acheter un portable.  
 
Enfin, afin d’éviter les désistements lors des différentes prestations, il faut dresser un 
calendrier prévisionnel des disponibilités de chacun.  
 
 
VIII– Proposition de renouvellement du bureau 
 
M. Raymond HUT est reconduit dans son mandat de Président à l’unanimité des voix.  
M. Denis BUREAU est reconduit dans son mandat de Vice-président à l’unanimité des voix.  
Mlle Juliette BUREAU est reconduite dans son mandat de secrétaire à l’unanimité des voix.  
M. Philippe PARGON est reconduit dans son mandat de trésorier à l’unanimité des voix.  
M. Yves SOYER est reconduit dans son mandat de trésorier adjoint à l’unanimité des voix.  
 
 
La séance est levée à 20h40.                                                                             
 
 
                                                                           La secrétaire 


