RAPPORTS MORAL ET FINANCIER
La séance est ouverte en chanson par le trésorier qui nous précise :
Un déficit de 319,65 € cette année
le bal d'hiver est déficitaire de 466,42€ (on avait prévu cela)
ainsi que le ciné-concert (-100,49€)
l'achat des verres qui restent en stock 234,89€
l'achat du disque dur de sauvegarde 89,90€
Mais d'autres manifestations ont été équilibrées ou excédentaires
le duo suédois -2,20€ le bal de printemps + 364,76€ pour 73 entrées
Concert La Bergère 0€ Les stages chant Nyckelharpa ( 447,64€ et 112,33€)
Les cotisations se montent à 455€ comme en 2013. Le solde en trésorerie est de 4320,21€
LE RAPPORT DU TRÉSORIER EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS.

Le Président présente le rapport moral en une chanson à accumulation
(Mais qu'avons-nous donc fait?)
Octobre
forum des musiques
orphéon codirigé

Novembre
concert musique suédoise
Bal avec Armoire bleue

Décembre
stage Sylvie Geniaux
Scène Ouverte

et tout au long de l'année, stage de guitare DADGAD
Les membres présents ponctuent ce rapport en chantant « Mais qu'avons-nous donc fait ? »
Janvier

Février

Bal de soutien Ecole du Rochon Stage Nickelharpa M. Billy
Stage chant M.Pénot

Mars
Ciné-concert Ch. Oller
Scène ouverte

une année riche en événements…

L'assemblée semble apprécier la forme du rapport moral…

Avril
Flashmob
à Lyon

Mai
Bal avec Laridaines et Gamémuzka
Concert Sylvie BERGER

Juin
Balade chantée

et début Septembre, le grand pique-nique TRAD à Annecy
soit 19 évènements auxquels le Bec à Sons a participé, ou co-organisé…
LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES PRESENTS

PAGE 2

LES PROJETS POUR 2014-2015
pour les propositions de stages,

(plutôt une journée qu'un WE entier)

1/ veillées ouvertes à des personnes extérieures (dont Couzonnais) annoncées sur
bulletin municipal, à la mairie, sur le site du Bec à sons
2/ Les stages Dadgad n'auront pas lieu cette année
3/ Stage Nickelharpa E.Billy 31 janvier/1er Février
4/ Stage d'accordéon diatonique avec Lucas Thébaut le 16/05
5/ Stage de Cornemuse avec Jonas Thin
6/ Stage conjoint Nickelharpa-Vielle à roue Musique Baroque en Octobre 2015

pour les propositions de concerts et animation
1/ Balade chantée co-organisée avec BRETAGNE A LYON (améliorer le temps du
1/2 tour)
2/ Journée autour de la chanson : stage 1 jour avec E.Girardon,
puis concert avec Les passants,
puis veillée «La rue du chat qui chante »
3/ Film de « la Chanterelle » sur l'origine du mouvement « Folk » en 1976
avec participation des gens du film (Oller/ Mayoud / Blanchard … ??)
film à St Laurent de ?? dispo à l'INA : voir d'autres collectages existants
4/ Conférence chantée « Complaintes criminelles » de Maxou Heintzen
(dimanche après-midi ou période vacances)
5/ autres : flashmob, grand Orphéon CMTRA, animation
avec médiathèque de Couzon

pour l'organisation générale de l'association, et programme des BALS
1/ Une assemblée générale EN MUSIQUE en JUIN
(meilleure préparation de l'année) essai adopté à l'unanimité
2/ Scène ouverte de JUIN reportée à Septembre
''
''
''
3/ Bal du 15 Novembre maintenu avec Chemin de traverse (décès de Philippe
Suzanne)
4/ Bal de printemps couteux avec POULES A FACETTES et LE BALUCHON
5/ Bal de Novembre 2015 avec Bois Sec et le folk des terres froides
6/ Maintien de LA BANDE D'UN JOUR en début de bal avec répertoire Orphéon
7/ Archivage des vidéos, photos ….etc…. Sur disque dur par Jacques Méhu
8/ Remonter le site en CMS pour libérer du temps à Jacques. Volontaires (Corinne)
9/ Reconduction des membres du CA sortant par tiers (Alban Darnas, Louison Méhu)
(autres membres : Patrick, Hervé, Sandrine)

ET POUR TERMINER...
Les membres de l'association présents sont invités à « sortir » leurs instruments,
pour jouer les morceaux du répertoire du grand Orphéon…
La séance est levée avec un verre de bière…

