ASSEMBLEE GENERALE DU DIMANCHE 29 Janvier 2006

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivés dans
l’association. « Guitare pour Tous » et je vous présente au nom du
Bureau tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Cette Assemblée Générale permet de nous réunir et nous donne
l’occasion, de présenter nos activités et d’échanger un moment
agréable.
Notre Association entame sa 5ème année allègrement.
Nous avons démarré avec un professeur, Dominique et une
vingtaine d’élèves.
La troisième année Romuald est venu se joindre à nous ; ce qui a
permis à l’association de proposer des cours de guitare à 80
élèves.
Aujourd’hui nous sommes 110. (Dont 41 nouveaux venus qui font
partie de la Communauté des communes Cœur de Nacre).
Le nombre d’élèves n’entame pas la qualité des cours. Bien au
contraire, Dominique et Romuald proposent avec beaucoup de
professionnalisme une diversité de morceaux à travailler, selon les
niveaux et les goûts de chacun.
Les ateliers solfèges et guitares sont proposés aussi pour apporter
plus de satisfaction.
Cette année Eric, Trésorier depuis la création de l’Association, a
présenté sa démission pour des raisons de charges
professionnelles. Il nous a précisé qu’il était satisfait de voir
pérenniser l’emploi de Dominique.
Au nom du bureau, je tiens à le remercier d’avoir consacré du
temps personnel pour occuper ce poste avec gentillesse et sérieux.
Il m’a été d’un grand soutien.

Il est remplacé par Daniel PREMONT qui a occupé pendant
plusieurs années le poste de trésorier pour la Maison des Jeunes de
Luc.

J’en profite pour présenter le bureau actuel :
Catherine LEBRASSEUR Je suis Présidente, depuis la création
de l’Association.
Je tiens à préciser que c’est avec beaucoup de plaisir et de
conviction que j’assume ce rôle et mon objectif avant de passer le
témoin est de stabiliser l’emploi de Romuald et de laisser une
gestion saine à celui ou celle qui prendrait le relais.
Jean-Pierre HAISE vice-Président depuis cette année
Daniel PREMONT Trésorier
Noëlle BLOUET Secrétaire
Si d’autres personnes veulent rejoindre le bureau comme membres
actifs, elles seront les bienvenues.
Cette année nous avons légèrement augmenté la cotisation
annuelle et les cours afin de palier à la diminution d’aide du
CNASEA attribuée à Romuald dans le cadre de son contrat emploi
consolidé.
Nous nous engageons à stabiliser ces prix l’an prochain.
Je tiens à remercier la Communauté de Communes Cœur de Nacre
pour l’aide financière qu’elle nous consacre. Elle nous permet de
proposer des tarifs abordables et nous apporte un vrai soutien dans
notre souci de concilier accès à tous au moindre coût et sécurité
d’emploi pour Dominique et Romuald qui nous font partager leur
passion par la guitare.
Je remercie aussi la Municipalité de Luc-sur-Mer pour sa
contribution. En effet elle met à l’année à notre disposition un
local que nous partageons avec le club d’échecs afin que les cours
soient dispensés dans de bonnes conditions.
Mon souhait cependant, serait que ce local ne soit pas affecté à
d’autres activités, comme ce fut le cas ces derniers mois, la salle
ayant été laissée après l’été dans un état de saleté qui a nécessité
que je passe une matinée entière à la nettoyer.

Je regrette d’autre part, que la décoration financée en partie par
notre association, aie été détériorée.
Mais le plus grave, c’est qu’aujourd’hui nous ne pouvons pas
stocker le matériel que nous avons acquis, ce qui nécessite des
transports inutiles de celui-ci, tout simplement parce que nous ne
maîtrisons pas les intrusions dans ce petit local qui sert de lieu de
réserve à l’occasion de manifestations dans la salle Brummell.
Je pense que cette situation, seule ombre au tableau, devra trouver
une solution rapidement.
A présent, je laisse Daniel s’exprimer afin qu’il fasse le point sur la
trésorerie. (Penser à parler de l’Association à laquelle on adhère).
Noëlle et Jean-Pierre vont vous faire le point des activités passées et celles
à venir.

Pour mémoire les dates des différentes manifestations
2004/2005
Stage guitare vacances février animé par Romuald
Stages guitare, guitare, vacances du printemps
Animés par Dominique la 1ère semaine
Et Romuald la 2ème semaine.
Le stage chant avec Jean n’a pas pu avoir lieu car il n’y avait pas assez de
personnes inscrites. Nous ne nous décourageons pas pour autant et nous
sommes prêts à renouveler cette proposition si nous obtenons au moins 14
inscriptions.
Spectacles « autour de la guitare » Salle du Drakkar
Vendredi 20 mai guitares électriques
Et le Dimanche 22 mai guitares acoustiques
Fête de la musique place du petit enfer.

Manifestations 2005/2006 :
Stage de guitares vacances de février 2006 animé par ROMUALD :
Coût : 50 € du 19 Février au 25 Février 2006
Stage de guitares vacances de Printemps 2006 animés par
DOMINIQUE du 23 au 29 Avril 2006
Romuald du 30 Avril au 06 Mai 2006.
Ces stages sont intéressants pour plusieurs raisons, ils permettent de
travailler des morceaux à plusieurs et d’accéder à la théorie du solfège.
Ils sont aussi l’occasion d’apprendre des nouveaux morceaux qui seront
présentés lors des spectacles annuels en fin d’année.

Du 8 Juillet au 17 Juillet Dominique animera aussi un stage.
Deux spectacles auront lieu « au Drakkar » salle mise à notre disposition
par la Mairie de Luc.
Retenez déjà ces dates :- Dimanche 28 Mai après-midi (jour de la fête
des mères). Prestation des enfants et guitares acoustiques
- Samedi 3 Juin soir guitares acoustiques et
électriques.
Nous animerons comme chaque année la fête de la musique place du Petit
Enfer à Luc-sur-Mer le Samedi 24 Juin ou Dimanche 25 Juin.
Ces dates sont arrêtées, il y en aura peut-être d’autres. Nous vous
transmettrons un courrier vous les rappelant prochainement.

Nous avons un projet dans les tuyaux assez ambitieux pour l’année
prochaine.
Une soirée cabaret pourrait être organisée autour des chansons de
Brassens. Cela nécessiterait de travailler avec nos deux professeurs avec
quelques morceaux avec des volontaires à raison d’une heure par semaine
en soirée. (En plus des cours).
Si cela vous intéresse, je vous remercie de me faire remonter vos idées afin
de réfléchir à sa mise en application.

