COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12/01/2018

Lieu : Atelier Emile Gilioli
Présents: Véronique Menvielle, Olivier Wichroff, Karine Grosso, Bernard Commandeur,
Cécile Pagès, Michel Gontard, Marie-Hélène Celse, Nathalie Vernier, Marc Vernier, François
Debray, Patrice Beaufils, Chantal de Larnage
Excusés: Jean-Pierre Boulard, Monique Nouguier, Anne-Cécile Rouilly
La séance commence avec la présentation des présents.
S'ensuit un bref historique du festival par Karine Grosso et Marc Vernier.
Rapport d'activité 2017
Après présentation de ce rapport, le vote est le suivant :
0 contre
0 abstention
8 pour
Rapport financier 2017
Après présentation de ce rapport, le vote est le suivant :
0 contre
0 abstention
8 pour
Les rapports d’activité et financier sont approuvés tous 2 à l’unanimité.
Ils sont annexés au présent compte-rendu.
Perspectives pour 2018
Cette 8° année sera une année de transition.
Il est prévu de ramener le festival à 3 jours au lieu de 6 les année précédentes.

Présentation du projet artistique 2018
Lieu : Le Percy (La Grange et l’Eglise )
Activités : concerts et scènes ouvertes, diffusion/diversité
Thème : "Si la musique m'était contée"
Direction artistique : Karine Grosso
En 2018, le thème qui traversera les 3 jours de concerts du festival d’été sera "Si la musique
m'était contée", le piano, la musique et les mots .
Au total, 5 artistes professionnels participeront au festival :
Brigitte FOSSEY, actrice
Nicolas CELORO, pianiste qui accompagnera Brigitte Fossey
Karine GROSSO et Racha ARODAKY, toutes deux pianistes
André MANOUKIAN, auteur-compositeur, pianiste de Jazz
3 soirées sont prévues:
1) soirée baroque avec Racha Arodaky ; Karine Grosso enchaînera avec Schumann
2) soirée A.Manukian
3) soirée B.Fossey: Chopin et Georges Sand + une création s/Jacques Prévert
Concerts du festival, chaque soir du 6 au 8 juillet inclus
Donnés par les artistes professionnels, leurs tarifs iront de 10 à 25 € , en fonction de
l’échelonnement des tarifs avec les réductions pour les enfants, étudiants, chômeurs,
adhérents, …..
Des moments gratuits seront intégrés dans le festival pendant lesquels les pianistes amateurs
interprèteront également des œuvres du répertoire classique.
Commentaires des présents:
François Debray:
Ce programme n'est pas "léger" comme on pourrait le croire mais concentré !
Les 3 jours seront porteurs.
Bernard Commandeur:
Ce choix est très porteur, très fort .
Ces 3 jours représentent une contrainte qui va donner beaucoup de force au festival et le
relancer.
Le budget 2018 est présenté et commenté.
Véronique Menvielle se propose d'intervenir auprès de Marie-Claire Terrier élue au Conseil
Régional pour appuyer notre demande de financement .

Démission du Président et de certains membres du Conseil d'administration
5 élus démissionnent du Conseil d'administration: Marc Bartoli (président), Bénédicte Wait,
Marie-Hélène Celse, Jean-Pierre Boulard, Nathalie Vernier

Remplacement des membres du Conseil sortant
1 candidat est élu à l'unanimité : Olivier Wichroff
Les 4 autres élus restent au conseil d'administration: Marc Vernier, Patrice Beaufils, François
Debray, Chantal de Larnage.

Modification des statuts (article 9 - Conseil d'administration)
Il est proposé de remplacer la direction de l'association par une présidence collégiale
composée d'au moins 3 membres.
Les statuts sont modifiés dans ce sens et proposés au vote.
0 contre
0 abstention
8 pour
Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité par l'assemblée.
Election du Collectif
3 personnes se proposent pour faire partie de la présidence collégiale:
Marc Vernier, Patrice Beaufils et Chantal de Larnage.
0 contre
0 abstention
8 pour
Ces 3 personnes sont élues à l'unanimité par l'assemblée .
Fait à Saint Martin de la Cluze, le 31 janvier 2018

