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L’été sans aucun doute …
Coquillages et crustacés, randonnées à pied ou à vélo, lectures en transat,
rencontres et découvertes, c’est la grande forme ! Et demain, après une
nouvelle saison musicale riche en émotions et événements, c’est
probable, l’été sera de nouveau là. Alors aucun regret, gardons les bons
souvenirs, et en musique.
Aucun doute, c’est le numéro spécial rentrée.

En bref
Date de rentrée
Répétition à l’EMM de SSSL
Mardi 2 septembre 20h15
Forum associations
Samedi 6 septembre
A partir de 14h
Samedi 20 sept.
Prestation
12h place du Douet – SSSL
AG OH-N149
14h30 salle de la Garillère
20 rue de la Garillère
CA (élection du bureau)
17h30 salle de la Garillère

Forum des associations, le 6 septembre
Comme chaque année les mairies organisent un forum pour les associations, c’est pour
nous l’occasion de nous présenter. Nous ferons appel à vous pour assurer une présence à
notre Stand sans nécessairement vous bloquer tout l’après midi.
Samedi 6 septembre à partir de 14h
Complexe Sportif du Moulin des Landes à La Haye Fouassière
Le stand sera installé, vous aurez des flyers de la saison et des billets en prévente à votre
disposition. Alors pas d’hésitation venez partager, entre vous, vos souvenirs de vacances !
… Et parler de l’OH-N149 au public.

Samedi 20 Septembre
Vous le savez c’est le weekend des journées du patrimoine. Comme nous l’avons
annoncé dans le bulletin précédent, nous lançons ces journées par un concert au
Kiosque place du Douet à Saint Sébastien. Cette « animation » est importante, c’est la
mairie qui l’organise et nous avons là une occasion de nous montrer et de nous faire
entendre de tous ceux qui ne viennent pas à nos concerts. La mairie offre l’apéro à la
suite de cette prestation, puis nous profiterons de cette occasion pour faire le repas de
rentrée de l’harmonie, dans la salle de la Garillère toute proche de la place du Douet. Si
vous le souhaitez, les familles (conjoints & enfants) peuvent participer.
Vers 14h30 nous débuterons l’Assemblée Générale de l’OH-N149, sans doute avec le
dessert. Nous souhaitons pouvoir terminer cette Assemblée vers 17h, pour clôturer cette
journée bien remplie.

Assemblée Générale
C’est un moment privilégié où nous pouvons discuter du fonctionnement, du budget, et
des projets de l’orchestre. Inutile d’insister sur l’importance de votre présence. En cas
d’indisponibilité, n’oubliez pas de compléter la procuration pour l’AG-extraordinaire où
doivent être validés les statuts de L’Echo.
Ordre du jour
Saison 2013 - 2014
Rapport d'activité - Rapport moral - Rapport financier
Saison 2014 - 2015
Cotisations & Cartes d’adhérents
La saison - dates à retenir - Actions à mener
Renouvellement du CA
Clôture de L'AG
AG Extraordinaire de l’Echo ==> Vote des nouveaux Statuts
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Documents pour l’AG
Après un rapport d’activités surprise, nous présenterons une courte synthèse des actions
menées par le CA depuis la dernière AG. Ces actions administratives et gestionnaires de
l’association impactent directement nos possibilités de développement. Quoique ce soit
moins attractif que la lecture d’une nouvelle partition ou la participation à un concert, vous
pouvez cependant souhaiter avant l’AG prendre le temps de regarder en détail nos supports
de travail. Nous les avons mis à votre disposition dans un espace protégé du site web :
Les statuts des deux associations,
La convention de coréalisation les reliant,
La convention de partenariat avec Sol en Vigne,
Le détail de la trésorerie de la saison 2013 – 2014,
Le bilan financier de la saison,
Le budget prévisionnel de la saison 2015,(à venir)
Accès à partir de l’onglet Information / administration puis page CA
Vous aurez ainsi le temps d’y réfléchir et vous pourrez poser vos questions ou faire de
nouvelles propositions et ainsi participer activement à l’AG.

CA

Nous réunirons le premier CA avec ses nouveaux membres tout de suite après l’AG.
Nous procéderons à l’élection du bureau afin de pouvoir envoyer le plus rapidement
possible les modifications d’adresse, de statut, et de Bureau à la préfecture.

Saison 2014 -2015

Rappel
Les courriels :
musiciens@ohn149.fr
ca@ohn149.fr
contact@ohn149.fr
reservation@ohn149.fr

WEB :
site internet :
http://www.ohn149.fr/
Rappel code d’accès :
Login : OHN149
Psw : Harmo149

Site Mobile :
http://mobile.ohn149.fr/

Profil facebook :
Oh-n149

Prochain bulletin
en décembre
Si vous souhaitez participer
à la rédaction du prochain
bulletin d’information,
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé Oudin

Pour cette saison, nous vous proposerons de conserver le niveau actuel des cotisations, une
carte d’adhérent sera distribuée lors de l’AG. Les principales dates à bloquer dans vos
agendas sont :
Mardi 11 Nov commémorations
Ça Cartoon
16 Nov Escall 15h
22 Nov Sévria 20h30
23 Nov Quatrain 15h
Mardi 25 Nov Travail de précision avec Enregistrement & Vidéo
Mardi 16 Dec
Soirée Huitres
Samedi 31 Jan Concert avec SeV
Vent de l’Oural 15 Mars Quatrain 15h
29 Mars Escall 15h
saison culturelle de SSSL
Vendredi 8 mai commémorations
Mardi 9 Juin
répétition ouverte
Rochefort
30 Juin 20h
Le Flyer de la saison musicale et les billets de la saison sont réalisés et peuvent être
distribués. Nous souhaitons renforcer la prévente et la recherche de nouveaux partenaires
pouvant être intéressés par de la publicité dans nos supports de communication et/ou des
places de concert.
Notez que les tarifs pour les concerts « Vents de l’Oural » sont modifiés. Ces deux concerts
sont affichés au tarif de 10€ avec un tarif réduit pour les moins de 30 ans et demandeurs
d’emploi de 8€. Nous avons ajouté en interne un tarif à 4€ réservé aux jeunes des familles de
musiciens.
Nous conservons l’organisation des différentes équipes qui participent au bon déroulement
de nos saisons musicales. Vous pouvez venir les aider : il n’est pas indispensable d’intégrer le
CA pour participer activement à la vie de l’Orchestre. Nous souhaitons aussi compléter
l’organisation par une équipe Vidéo & Photos (avec des personnes proches mais extérieures à
l’Orchestre), et améliorer notre visibilité externe lors de nos affichages et distribution de
flyers.
Toutes les idées sont bien venues, alors n’hésitez pas à nous en soumettre.

