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La Haye Fouassière

Petit retour en arrière
Le temps passe, et vous avez eu peu d'informations sur le fonctionnement de l'association.
Pas d'inquiétude c'est que tout va bien.... Vous avez tous votre carte d'adhérent, c'est que
nous sommes à jour des cotisations, super non ?
Les prestations du 11 novembre se sont bien passées, nous n'étions cependant pas très
nombreux à la Haye Fouassière. Ces manifestations sont importantes, il ne faut pas les
négliger et nous aimerions voir souffler un vent de nouveauté parmi les musiciens qui
assurent régulièrement ces prestations dans la bonne humeur.

Pièces jointes
Liste des musiciens
Lettre partenariat calicot

Vous pouvez télécharger
ce document sur le site, de
même que le dossier de
présentation de l'orchestre
et les partenariats que
nous proposons.

Le Concert ça a Cartooné, nous a permis de profiter de la présence sur scène de Nicolas
OUARY dans une prestation digne du conteur qu'il est. La présentation des pièces sur les
textes imagés de Sylviane MESLET a apporté une impulsion nouvelle à nos concerts, et le
public a apprécié. Nous pouvons raisonnablement penser qu'une part de plus en plus
importante du public nous est fidèle. Cela vient n'en doutons pas de la qualité et de la
variété des pièces que nous propose Francis, mais aussi du travail fourni lors des
répétitions pour préparer ces pièces.
Le nombre de spectateurs était de 227 à l'Escall, 78 à Sèvria, et 248 au Quatrain. Pour
l'organisation de ces concerts nous avons engagé 2471€, dépenses incluant la location du
Quatrain et la communication. La recette de 3305€, nous laisse un bénéfice net de 834€. Le
bémol de ce bilan est bien entendu le manque de public à Sèvria, pour y remédier nous
pensons réaliser un calicot à placer au rond point de l'Espace pour annoncer ce concert que
le public Hayonnais ne connaît pas encore. Ce serait l'occasion de renforcer aussi l'annonce
de notre concert de Rochefort avec Sol en Vigne. Pour la réalisation de ces calicots nous
cherchons des partenaires industriels qui peuvent être intéressés pour insérer leur logo sur
notre calicot.
Vous trouverez jointe à ce journal, une lettre qui vous permettra de présenter ce projet si
vous avez l'occasion de démarcher à titre personnel une personne pouvant nous aider à
trouver un financement. Nous avons déposé un dossier au Crédit Mutuel de La Haye
Fouassière mais il ne faut plus trop compter sur eux pour nous aider, comme vous l'avez
constaté ils ne font plus le tirage de nos affiches et ne sont plus partenaires de l'orchestre.
Côté photos nous avons de belles photos du concert dans la salle de l'Escall, ces photos
pourront nous servir pour notre communication lors des prochains spectacles. Par contre
côté vidéo nous cherchons encore ... alors si vous avez l'occasion d'inviter un caméraman il
ne faut pas hésiter.
La soirée huîtres fut l'occasion de revoir Michel Gautier et nous avons tous passé une
excellente soirée, l'organisation de cette soirée sur un mardi soir devait en principe nous
permette d'être tous réunis, les absents n'auront pas eue droit à leur joli petit savon
fantaisie offert par "savons-bougies.com".
Depuis les fêtes de noël sont passées et nous débutons cette nouvelle année avec un
programme exigeant comme vous vous en êtes déjà tous rendu compte. Mais avant de
vous parler de la fin de la saison, je voulais revenir sur l'excellent accueil de Sol en Vigne
pour le concert du 31 Janvier. Malgré une date avancée Florent et Lauriane ont avec leur
orchestre respectif réussi à nous offrir des prestations de grande qualité confirmant la forte
impression que nous avons tous eu l'an dernier.
Comme l'a dit Francis c'est avec ces jeunes musiciens que les orchestres tels que le nôtre
ont un avenir d'où l'importance pour tous de ces rencontres et moments pour partager
ensemble un peu de musique.

A savoir et à utiliser
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Notre démarche auprès de la direction régionale des finances pour obtenir un agrément à
délivrer des reçus fiscaux a abouti, ils ont pris le temps de vérifier en détail le
fonctionnement de l'association, mais c'est fait depuis le 23 Janvier.
Si une entreprise nous fait un don elle pourra bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les
sociétés de 60% du don dans la limite de 0,5% de son chiffre d'affaire. Pour un particulier la
réduction d'impôt est égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% de son revenu
imposable.
N'hésitez pas à le faire savoir, si nous pouvons diversifier nos sources de revenus avec du
mécénat et des sponsors nous pourrons investir dans du matériel musical.

Vents de l'Oural
Le programme de ce concert est exigeant, nous comptons sur votre investissement
personnel dans ces prochaines semaines pour amplifier le travail de Francis et offrir au
public un concert de qualité dont nous pourrons être fiers. Le concert à L'Escall fait partie
de la saison culturelle et la mairie de Saint Sébastien à déjà vendu 144 places, ce seront de
nouveaux auditeurs qui ne connaissent probablement pas encore l'OH-N149, et parmi eux
nous pouvons espérer en fidéliser pour nos prochains concerts.
Sur place la billetterie n'offrira que des billets au tarif conventionnel de la mairie soit 10€
en plein tarif et à 8€ pour les moins de 30ans, les demandeurs d'emploi et les personnes
ayant un handicap d'au moins 50%. Concernant les préventes nous pouvons en interne et
uniquement pour les musiciens vous proposer des billets aux tarifs de 8€ (adultes), 4€ pour
les jeunes de 8 à 18 ans et gratuit pour les moins de 8 ans. Vous devez passer par Lauriane
pour obtenir ces billets. Les tarifs au Quatrain seront identiques.

Saison 2015-2016
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

Francis nous a proposé deux thèmes pour la prochaine saison, le premier sera un
"hommage à Louis de Funès" avec au programme les pièces suivantes : l'aile ou la cuisse, le
petit baigneur, le gendarme de St Tropez, la grande vadrouille, Rabbi Jacob, la folie des
grandeurs, la soupe aux choux. Sur ce programme nous nous proposons de faire intervenir
un groupe de jeunes comédiens de l'association "les comédiens du bois Geffray" pour
interpréter des sketchs sur les scènes cultes de ces différents films. Les premiers contacts
ont été pris en décembre, et Nathalie l'animatrice du théâtre a donné son accord pour
préparer les sketchs et faire travailler le groupe des 15-17 ans en début de saison sur ce
programme. Il nous reste à avancer sur la mise en place de ce programme mais l'action est
lancée. Le second programme n'est pas encore complètement défini Francis y travaille, il y
aura Roméo et Juliette, César et Cléopâtre, la Belle et la Bête, quelque chose comme
"amants éternels" ou "amour et passion" le titre reste à choisir pour ce programme.

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

Profil facebook :
Oh-n149

Comme certains le savent la salle est en difficulté financière, sous la pression de la cour des
comptes ils remettent à plat leur mode de fonctionnement. Bref rien ne nous assure que
pour les prochaines saisons nous puissions conserver le mode de fonctionnement actuel,
car ils veulent renégocier avec les mairies la disponibilité de la salle aux associations.
Nous leur avons cependant demandé de mettre le programme Louis de Funès dans leur
saison culturelle, et nous avons insisté sur l'importance pour nous d'être visible dans leur
plaquette, nous espérons une réponse pour fin mars, mais rien n'est joué.

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

Fin de la saison 2014 -2015
Vent de l’Oural
Vendredi 8 mai
Mardi 9 Juin
Rochefort

15 Mars Quatrain 15h
29 Mars Escall 15h
saison culturelle de SSSL
commémorations
répétition portes ouvertes
30 Juin 20h

