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20 o]ésents : Murbl Bonùol pésk ente, Christian Corminbærrf tresorbr, Marb Balùa ùésorière
adjointe, Georges Muller secrâaire, Philippe Dudos secréiaire adjoint, André Lacas, Geneüève
Moscfiini, Pbrre Chabrard, Danèb i/burbr, Jæn-Marcel Mi*d, Richard l-le{ry, Gérard
Guéganic, william Figueres, Robert Rousson, Alâin Toussâint, Madène Louys, lsabelle Saqué,
Hélene Castel, Jocelyn Garcia. Michael Ribot
1 excüsée : Caroline Vanhee
30 excusés avec Douvoirs : Jacqueline Châbrand vice-présidentê, Christophe Câstel, Marie-José
Srnedts, JearFJacCues Srnedts, Jacqueline Maflin, Mariscbire Pairault, Gine§ Rorrx, Françoê
Balta, Geneviève Baux, Bernard Broudet, Daniel Combes, Maryse Ginez, Nadine Goddet, Gérard
Krebs, MarÈ Bemous, Caroline Berthet, Roselyne Bessac, AnnêMa.b Bdssée, Françoise
Bourguet, Denise Burlan, Renée Courbon, Luiz Dos Santos, François Fiegel, Jean-Jac4ues
Aubert, Dominque Lâuze, Cbude LorgEas, Jc€rle MouÊrcd' VeroniILE Mouraret, JæÈlrarb
Vidalinc, Benoît E!éssé

Le quorum requis est atteint, ApÈs h repartitbn des powoirs et la valiratbî du Procès-Verbal
de IAG 2018, l'Assemblêe Générale Ordinâire peut se tenir, L'ordre du jour proposé est suivi,

BILAN DES ACTIV|TÉS RÉALISÉES EN 20 8
Samedi A, ianyier, concert orgue et trornbone avec Bemard Broudet et Marc Ferrand à fegfse
St Bâudile en pârtenâriat avec l'Association des Amis des O€ues Vincent Cavaillé-Coll de l'Église
St Baudile. Soirée qui a éuni ewirofl 200 auditeurs et que fAssodatbn des Arnb des Orgues
souhaite réitérer I

Concert en parbnariat ayêc la vilb de Rodilhan : le . Câbaret BerlinoÉ », qui n'avait pu se
produirè èn2017, e pu donner une magnifique prestaüon le vendredi I rnars à I'Espace Culturel
Bernard Fabre. Un merci tod pani)rlbr à M, Pbnes. âdicirt au mire dâqlrÉ à la crrlture qui a
organisé une nouvelle fois un repas partagé entre artistes et programmateurs après le concert.

La 7e éditbn du Fæaival es Hé,nûtprrèr€s pbcée sous b signe de « fel est la Suisse r, s'est
articulée. comme toujours, autour d'une exposition et de plusieurs concerts. Du 17 avril au 18
mai 2018, ndls avo{rs pu profiter de I'e)Aositim « Vagabo{dages,,- des dves du lac t-snan à
Evolène » de Yolande Gerdil. Le samedi 21 avril, I'artiste a pu rencontrer le public et dédicâcer
s€s livres, reiointe par fens€rnbb Chro.ncphère pour un mofirent ùes sympathique. En matirÉ€,
un tilm sur le travaildu vigneron dans le Lavaux a été diffusé par la Bibliothèque de Cané d'Art.
Concemar les concerts é 20,21 el 22 awil, nous arrons pu nous regBbr a\rec ûois formatixE
instrurnentales très variées : un ensemble constihÉ de troÈ violes de gambe et d'un ténor,
programme de musque de b Refiâissânce, l'efisernbb « ChromosptÈre » pour horprer la
mushue contemporaine et un ensemble de trois ancêns ébres Écemrnent prirÉs par b
Conservatoire- Ces dernbrs nous ont offert un concert « Sous influence suisse », agrémenté
d'expli:atio6 passimnantes par b passbnrÉ Joao SchnÈr ! Les concerts oît fait le pbin,
l'acoustique de I'Atrium de Carré d'Art se prêtait particulièrement à ces formations instrumentâles
et oous avons âé bbn aiJés pour l'aflÉnagemeflt de l'Atrium. A noter : les démarcfies auFès de
divers organismes suisses pour une aide au Fest ya, des Hémisphères n'ont eu aucun succÊs.

Jeuûs ab lrmræ '. b Directbn du Commerce de h Mlb de Mrnes nous a annoncé bfs de rffe
rendez-vous annuel que les festivités des Jeud,.s de Mmes se dérouleraient selon la même
configuralbn que I'anrxi€ prffiente. Nous en avofls dooc condu que mus devio'ls établir urE
programmation sur 10 jeudis. Nous avons ensuite appris par hasard, une fois la programmation
engagée, qu'il n'y a if plus que 9 ieudb prévus. Malgré les rypeb tébptloIrhues, hs .mib, nous
n'avons pas pu programmer le premier concert préw en iuin. Nous avons ensuite appris que la
Chapelle des Jésuites serait noùe lbu de ésiienæ pollr l'été, le Grand Auditorium de Cané d'Art
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étânl hols service- L'acoustnue ef b càabur ont eté, dè b prembr concert une grande source
d'inquétudes pour nous tous. Nous nous sommes âdaptés @mme nous avons pu, le Service
des Festivités De norrs q,alrt Aé d'alrcune aile concernant b préd d'un matérid tedmhue
acoustQue- E /eriaib fabrhués « maison » (merci MarÈ), dépbcernent du piarp, rnots ffis par
le public dâns b câhier,,. il s€mbbrait que M, Vabde, âdlint au Maire délegué à la culture et
Mme Rarnes, DirecùÈe des Affaires Culturelhs aiert consæ d'eux{Émes que ce lbu n'était
pas I'idéal pour une écoule de qualité, Néanmoins, la salle était pleine, parfois bondée !Au total,
nous avons rebvé une moyenne de 195 personnes par concert Les pfesilali)rE musicales, une
nouvelle fois de très grande qualité, permeftent de fédérer le public qui ne trouve pas l'équivalent
duraltt la sâison estivab à Mrnes. Ainsi, du 5 iuilbt au 30 août, 13 concerts programrnés de 'l7h
à 19h orlt pemis à 29 artistes de se produire. Un article paru dans « Midi Libre » a permis à
I'associatbn d'ê{re bbn mise en avant dès b debrn de la sarsoat. Pklsburs persorines nqrs oIlt
prêté main forte pour ces concens ; merci à Alexandre, lMlliam, Danèle, Patricia, Camille. Merci
à tous ceux qui or adhéré, renouvelé leur ad|ÉsiTt dl cofitritxé finarrcèrement en rernplissant
le panbr disposé à I'enùÉe. Enfin rne{ci à certains musiciens, prûfesseurs du Conservatoire, qui
ont accepté de jouer tÉnévolement pour I'association, un repas ùès convivbl bur a été offe[t,
merci Georges et rnerci Christian.

Au total, l'æocbtixl a pu programmer l8 caficerts en 2018.

Fin du rapport morâl approuvé à l'unanimité.

RÂPPIORT FIT{ANCIER

PrÉambub - 2018, ericore une année ricile en événemeflts musicaux rnab orl bs lransadions
avec la Mlle ont été émaillées, du moins pour les Jeudis de Mmes, de désagréments.

AdlÉsions - Legàe dininutim des adlÉsix§, passarn de 182 à 1TI, - 2,75 - Rernercbrlents
pour votre fidélité à noùe associatiln. Sans cel engagement, certains projets n'existeraienl pas.

Dons - Nette augmentatim par rapport à ?O'17, + 350 eurcs. Ce qui compense largement la
baisse des adhésions. Poste toutefois aléaloire. Une partie des dons a permis l'acquisition de 5
lampes de pupitres pour les concerts et b rernpbcement du crtaabt desffi à b p.êeniatbn
des atrclles de coîcerts les txrs de manifesialirns-

Subverfirms - La subrr€ntion de h Vilb reste siabb à 1'500 euros. Le Conseil Général poursuit
sa politique d'austérité, toujours pas de subvention depuis 2015.

Parbnariats - MAIF, 200 eurc pour les nrot|efis de cqnmuni:atbn sur les cdrcerts de rodage,
les Jeuüs de lfmes elle Festival des Hémisphèrcs et SAVEPROD, 50 euros pour les Jeudtb de
Nirnes. Diminulion de 10O euros d'aire de h MAIF, aide soubnue @uis pk shrrs anrxéês, abrs
que leur politique est d'aider une association 2 oU 3 ans, puis d'en ailer une aufe. lls devrabnt
êûe renouvelés.

lntérêls bencaires - Compte courant au Crârit Municipal a rapporté 14,85 euros d'inlérêts en
2018, 63,,$ euro6 pour b co.npte de dépôt-

Participaüon proiet - Pas de demande en 2018.

Parbneriat Asocia{irn des Àîb des Oÿgrrês CevaillêColl de Sf Baudib - Concert de
musique baroque. Ce concert a rapporté 211.70 eurcs à l'association et la même somme à
I'Association des OrSues puisque nolrs avbîs déciré de par@er b panbr. Le prix de b location
de l'église de 100 euros a aussi été partagé par 2. Environ 200 spectateurs pour un concert
otguè{rombone- Belb éussite porlr un parteîariat qui ne dernarlde qu'à êùe renorn€lé_

AAECN - A!§ociation loi 1901 anr€gastréê sous te n" W302002711 - Siège sociât 2, rue de ta prévôtè
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Parbnatiat Vilb de Rodilhan - Le « CabaEt trerlinob I a erfin pu exister à Rodilhan apÈs
l'annulation de 2017. Enorme succès. Exceptionnellement une participation financière de
l'association, æ,æ eurc, pour l'édilim d'une ptaquetie de pésertatbn du spectade, dermrxb
de demière minute des artistes, dépense qui n'avait pas pu Are budgetæ ar/ec I'organisâteur-

fusriyal &s Hémisprtè!.æ - De æs belu scxnenars. Rbn de partialÈ{ à sirnabr_ Excelbnte
collaboration avec la Bibliothèque de Cane dArt.

Jesdls de Mnnes - Econornê è 759.19 réa[sée $ir b budget 2(X8, Bâb Adarn, b graphiste
a offert son travail (150,00), 2 artistes payés sur facture : Aude Courtiel (13O,OO) et Kevin Juillerat,
Suisse, qui a renoncé à ses drarges sociales (100)- Dorrc, réductbn d6 cfiargês sociâhs (env-
220,0O). Au{elà de ces coûts diminrés, il faut raioder l'à:onomb liée à la cornmission
SAVEPROD (env. 10%) et à la TVA (5,5%). Autre éconornie, le Consêrvatoire à pris en ct€rge
la totalité du dânénagement du piano (648,00 euros). Sans toutes ces bonnes vobfités de nous
aider, nous aurions été nettement en déficit.

Conclusion - Année fimnciàe pGitire qui nous pernet d'aborder 2019 sereanenEnt si nous
acceptons d€ cléer des fonds de réserves pour bs années suivantes.

Fin du compb rcndu financier approuvé à I'unanimité.

PROJETS DE L'ASSOCIATIOI{

Jeudk & I'lîn æ '. nous eqÉrcns qu'ib auront lh, au Grand Arditodum de Cané d'Æi, mêrne
si la iauge est moins imporlante. Nous renouvelons notre appel pour nous ailer brs des concerB,
héberger des musidens si besoin-

Rodage dê Basile faurel, pianiste, qui présente I'entrêe au CNSMD de Paris. Ce concert,
organisé par b Consenratcirc, aura lieu b rnercredi «) janvbr à 1 7h30 au Grard Audibrium-

Festival des Hémisphères 2019, l'Europê du Nord est à l'honneur. L'édition a été baptisée:
« Saga scardinave r. A ce i r, b pnÈt a dgâ éte .eâlise_ Corune ioujours les concerts se sonl
mêlés à une exposition d'un artiste invité. Cette fois, nous avons accueilli François Richard,
photographe qui epGera du 15Ol au 16/02, Les concerts ont €xJ un grald succès. Veodredi 18
ianvier, Romain Thorel « Maiin » a improvisé au cor el au davier devant cerÉines photos de
François Richard qu'il avait sélec{ionnées- Samedi 19, Ie Quintette « Altair » a donré un
progftrmme audachrx avec des compGiteurs de fEurope du Nord. Enûn, « Celtb Cottage Goes
Viking » a emmené le public vers un programme festif remplissant la salle de bonne humeur !

Partenariat poür la saison 201+2020 avec la vilb de Rodilhan en prciet.

RÈGLEfEff lfrrÉRtEUR - PropGitbn d'utiliser bs dons émanant des coftcerts à l'aflÉliffâtbn
des frais de transports des musiciens dès 2020 : adaptaüon du tableau des tarifs de l'associaüon.

Actuelbrnent, les frais de transDorts sont défuayes au mitximum 80 euros par attis.ie (décÈion
AGO du 27 lanvier 2018).De plus en plus, nous sorrures aLl.delà de ce montant Jusqu'à
maintenar , l'associatbn a réglé au cas par cas les demardes d€s artistes, souvent en aflÉlbrant
ou en prenant la totalité de certains billets de ûain_

Depuis l'âé 2018, nous avons I'autorisatbn de mette une corbeille à I'issue des concerb des
Jeudis de Nîmes (été 2018 : 1141.50).

Nous proposons de creer un fonds, à partir de cet été 2019, consasé à I'amélioration des ftais
de trarsports au{eÈ du brdget ocfo!É par b ViIe pour les .leudis & NînEs.

Prooosition : modmer le tableau des tarifs de l'association en faisant passer les ftais de transport
de 80 à 90 euros
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D'aufe pad, Franç[È Richard. ptptograph€ e)pGant cette année dans le cad]e du Fe.srrva/ des
Hémisphères, a proposé de vendre ses photos, nÉpartition 50Æ0, dans le but de cÉ€r un &Ids
destirÉ à ïaccüeil des arHes e)pcants du Fediya, des lr@lleres ou à l'arÉIDratim de
I'acûreil des arHes se prcduisar sur la scène dudit reslivâ|, possibiliÉ d'enregislrcr ou de fifner
les prestatbns.

A cette proposfion, ie suggère d'y aiouter les dons récoltés le week-end demier et ceux des
prcc*Eines editbîs dndit feslival.

Les deux fonds (bvront rester distincts-

Toulefois, ils existeront sur le liwet de I'association et feront l'obiet de dâ:omptes sépaÉs tenus
par b ùrésorÈr-

Propositions adopt6es à I'unanimité.

BUDGET PRÉVISOTT EL

En Mix| des $ô\ænlims que rxxrs albrs rece\dr Mfle de lfl]nes, Consefl Génerat),
parrâinage (MAIR et des adhésions. Pour 20 1 9, il sélètr'e à 8950 euros hors Jeudrs de lfmes.

ÀDHÉSION 2l!20

Elb est portée à 18 euræ au 1ê'i n i 2019- l-es cfièques sont à dresser âu siqF social : 2
rue de la PévAé - 30000 ifrnes, à I'ordre de AAECN. Ce pdnt n'ayam pas Aé aMé, b
cotisation restere au rnème niveau qu'en 2019.

RENOUVELLEi'ENT DU BUREAU

Le bureau actuel se compose comme suit :

Murbl BONUOL prêireflb
Jacqueline CFIABRAND vice-présidente
Georges MUI I FR secrétaire
Philippe DUCLOS secétaire adioint
Christian CORMINBOEUF trésorier
Marie BALTA trésorière adiointe

Le burêau G6t rÉélu à IunanimiûÉ

OUESTIOISetDI..RS
Communication : l'association utilise affiches, flyers, presse, dossier de presse, mails, courriers
posfaur, disùibulbn de la plaqu€üe de presentatbn, annonces sur cerbins sibs lntefiref- tlous
informerons désormais de vive voix les professeurs du Conservatoire lors de leur Assemblée
Générâle et les lauéats au conoert de fin d'année- Les adhérents peuverit refayer les inbrmations
via les réseaux sociaux. Des participants proposent d'aider les membres de fassociation pour
disfibuer atfiches et fl!,€rs-

L'o{dre du ,our étant épuisé, la pIêidente êve la séânce à 1 t h3O-

Présidenre b<t secréraire 

'l^rtV\
Muriel Bonûol ( Georges Mulbr
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