
 
 
 

      REUNION DU CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

           D'APAULHOM  DU 10 MARS  2015 

 
 
       Étaient présents: Raphaël GARAUD, président 
                                    Jean Louis PERSON, vice-président 
                                    Claude LEPLAIDEUR, vice-président 
                                    Patrice PERDRIEUX, secrétaire 

                                    Jean LAHONDE, trésorier 

                                    Marie Aimée ETCHEGORRY, chef de chœur 

                                    ainsi que les membres du C A: 
         Christian MORAND, 

                                    Dominique REY et Philippe TUAL 
                     Absent : Jean SOMMERS 

 
         Le président déclare la séance ouverte à 20H30 et rappelle l'ordre du 

         jour : 
  Préparation 10eme anniversaire 

                    Point sur la réservation des salles, repas, demande de     
                    subvention 
                Budget  prévisionnel 
                    Préparation concert TROIS VILLES 
                    Organisation, affiches, billetterie 

                    Autres concerts 2015 

                    Droit à l'image 
                    Les steps  
                    Classeurs de concert 
                    Questions diverses... 
                    Date du prochain CA 
     
            PRÉPARATION DU 10 ème ANNIVERSAIRE 
               

              La mairie de PAU n'a pas évolué dans ses décisions, la date 

                 de  mi- Avril  serait retenue pour obtenir une réponse. 
Les recherches de Damien font ressortir la possibilité d’utiliser  la 
salle  de Saragosse  et l'Amphi  à Billère. 

                 Jean louis PERSON  attend la réponse  de MAZERES LEZONS 
                 et se propose pour voir le théâtre  SARAGOSSE 
                 Claude a repris rendez-vous pour la MJC DU LAU. 



                 Repas après concert: 

 La salle retenue est celle de LESCAR 

                  Le nombre de convives est évalué à 80 personnes. 
         Le budget pour le repas est évalué à 25 € par convive. . 

Christian et Philippe  s'occupent de rencontrer des traiteurs pour   
négocier  à ce prix. 

                 Demande de subvention: 

.  En cours d’établissement car certains éléments manquaient. 
                  Le dépôt de la demande doit être fait au moins trois mois 
          avant la date du concert.                  
           PREPARATION DU CONCERT  TROIS-VILLES   
 

Le bureau se propose de rencontrer la responsable de la mairie le 21   
mars 10h avec Marie-Aimée. 
L'objectif est de remettre les affiches  les billets et  des 

                 billets de prévente pour dépôt à Mauléon et Tardets. 
Nous prévoyons 50 affiches. 
L'horaire du concert est   fixé à  17H30. 

                 Évocation de la possibilité de faire une photo de groupe 
le jour du concert.  
Décision est prise de la faire devant le château tout proche. 

     
             CONCERTS À VENIR 

 
                Jean LAHONDE confirme le concert de Navarrenx  le 19 

                Septembre. 
                Jean Louis  PERSON se propose de se renseigner pour le 
                Château de FRANQUEVILLE. 
                On évoque la possibilité  d'un concert au mois de juin. 
                Nous décidons  de prévoir  plusieurs  recherches, comme par   
                Exemple : Ger, Pontacq, Gurmançon, Gourette, Bedous, ST Savin. 

Raphaël prendra contact avec Pontacq et ST Savin, Jean Lahonde    
avec Gurmançon. 

              DROIT À L’IMAGE 

           
                 Le texte sera  basé sur celui de la compagnie des Turlupins 

avec quelques aménagements. Présentation et approbation définitive 
lors du prochain CA. 

 
 
 



                LES STEPS 

 
                 Christian a fait des recherches  avec des prix qui varient de 

                  30€  à  60€    un poids de  2kg  ET  5 kg, mais il existe des 
                  des problèmes d’empilement, donc nous devons  poursuivre 
                  nos recherches .Raphaël se charge de finaliser ce projet. 
 
                 LES CLASSEURS 

 
                 La livraison des classeurs présente un problème car la couleur 

                  reçue est différente de celle commandée .Christian s'occupe 
                  de résoudre ce problème. 
                  
                  QUESTION DIVERSES 

                  
Q. Faut-il payer les indemnités de déplacement de notre président 
ou faut-il faire une déduction en frais réels au niveau de sa              

déclaration d'impôts? 
 R. Le plus simple sera de payer des indemnités. 
 

          Q .Pourquoi le code d'accès du site change-t-il  souvent ? 
                   R.Il faut le changer à chaque départ ou arrivée d'un membre 
   systématiquement, et tous les six mois si aucune entrée ou départ 
   n’ont eu lieu  pour une question de sécurité sur internet. 
             
 
                   DATE DE LA PROCHAINE REUNION DU C A 

                   
                    La réunion est fixée au mardi 5 Mai 2015. 
 
                  
                    L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 22H30 
 
 
 
                  Le président                             Le secrétaire 

                    
 
     
                
          


