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Numéro 15
Bientôt Noël

Retour sur le début de saison

A utiliser
Vous pouvez télécharger un certain
nombre de documents de
présentation de l'orchestre sur le
site Web.

Rubrique contact
Dossier de présentation de l'OHN149
Offres de concert

Rubrique Sponsors
Offre de partenariat
Offre Calicot
Dossier pour les dons

Notre Assemblée Générale s'est bien déroulée. Je vous remercie pour la
confiance et le soutien aux actions menées par le Conseil
d'Administration, affichés par votre unanimité lors des votes. Si j'ai un
regret, c'est que le renouvellement du CA n'est plus assuré, ce qui nous
pose un vrai problème dans la durée. Pour la bonne marche de
l’association il est important que vous participiez aux actions menées par
le CA. Nous devons réfléchir à un mode de fonctionnement qui nous
permettra d'informer en temps réel les musiciens qui s'investissent dans
la vie de l'orchestre pour qu'ils puissent suivre activement le
questionnement et les enjeux auxquels se confronte le CA. Il n'est pas
indispensable de faire partie du CA pour faire avancer les choses, mais il
est indispensable que ça bouge. Alors, pensez à :
• Communiquer sur notre activité et nos concerts (compléter nos
pupitres est tout aussi important que d'avoir du monde à nos
concerts)
• Contacter des partenaires ou des sponsors (un contact personnel
est bien plus efficace qu’une démarche anonyme)
Le dossier de présentation de l’orchestre à été revu ; différentes lettres
d'offres de partenariat sont aussi disponibles et peuvent être consultées
sur le site. Prenez en connaissance et utilisez-les. Il suffit d'informer le CA
de vos démarches, nous vous soutiendrons.

Plus qu'un Sponsor
Fournisseur de pizzas et soutien
gastronomique de nos AG.

A l'occasion n'hésitez pas à
lui rendre la politesse.

A l'heure ...
Eh non! ... Ce n'est pas un rappel
pour les répétitions.
Vous le savez probablement tous,
Lauriane et Florent sont les heureux
parents d'une petite Bertille qui a
attendu les dernières notes du
concert et une courte nuit pour
venir au monde.
Toutes nos félicitations aux parents
et bienvenue à Bertille.

Si vous avez des idées il faut les partager, nous comptons sur vous.

La grande Vadrouille
Lancée en décembre l'an dernier, sur une proposition de programmation
de Francis, l'idée de faire un spectacle avec des comédiens a fait son
chemin. En cours d'année les liens entre les deux associations se sont
renforcés. Le travail effectif pour les musiciens et les comédiens a débuté
en septembre. La motivation de tous était nécessaire pour mener à bien
ce projet. Les répétitions durant les vacances de la Toussaint ainsi que la
générale avec les comédiens du Bois Geffray ont relancé la dynamique
dans la dernière ligne droite. Les deux concerts ont obtenu le succès qu'ils
méritaient auprès du public. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de
rejouer ce programme. Effectivement, le dynamisme et l'entrain des
jeunes comédiens ont boosté le spectacle et cela donne naturellement
envie de le rejouer. Nous pouvons le garder sous le coude et voir si une
occasion se présente. Francis regarde ce qui peut se faire sur Avrillé et il y
a une autre proposition pour contacter le musée de Louis au Cellier. Mais
n'ayez crainte, nous nous lancerons dans de nouvelles aventures à partir
de la programmation que nous proposera Francis pour la saison 20162017.
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Rappels
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/
Ce site n’est plus mis à
jour depuis que Michel à
quitté l’orchestre. Soit un
musicien (connaissant un
peu l’informatique) s’en
charge, soit nous devrons
le fermer.

Profil facebook :
Oh-n149
Nous allons renforcer nos
efforts pour faire vivre
cette page, de votre coté
suivez et partagez les
informations
sur
l’OHN
avec vos « contacts ».

Dates des CA 2016
-

Début Février
Fin avril
Fin juin ou (début juillet)
Début septembre
Fin novembre

Bravo à tous, ces deux belles prestations devraient nous amener un public
nouveau et fidéliser un peu plus celui qui nous suit régulièrement. Merci à
Francis pour les programmations actractives qu'il nous propose depuis
plusieurs années et pour la patience dont il fait preuve lorsqu'il lui manque
des musiciens et que le travail sur l'équilibre des pupitres ne peut être fait.
Enfin un grand merci à Lauriane qui a assuré la billetterie et les réservations
jusqu'au bout avec la petite Bertille qui devait déjà s'agiter bien au chaud,
alors que la maman répondait aux courriels et appels téléphoniques pour
les presque 600 réservations.
314 entrées à l'Escall, 370 au Quatrain soit une recette totale de 4261€. Sur
cette recette, nous avons reversé 1152€ aux comédiens du Bois Geffray. Le
bilan pour ces deux concerts, hors communication et achat des partitions,
est un bénéfice de 1600€.
Le DVD du spectacle au Quatrain devrait être disponible pour Noël, nous
espérons pouvoir vous les amener pour la soirée du 18 Décembre, Nous
vous demandons de ne pas oublier de vous inscrire pour que nous sachions
combien réaliser de tirages de DVD.

Le repas de Noël
Vendredi 18 Décembre à partir de 19h salle des Camélias
C'est un temps fort pour l'orchestre et nous espérons vous voir nombreux
pour cette soirée. J'aurai surement l'occasion de vous en reparler, mais si vous
avez des idées pour l'organisation de la soirée, la décoration de la salle, le
repas, l'animation, ... vous pouvez nous faire part de vos propositions pour les
mettre en application.
Peut -être y aura-t-il des surprises ...

Les Comédiens du Bois Geffray
La troupe des jeunes se produit en mai les 27 et 28 à 20h et le 29 à 15h. Je
pense que c'est l'occasion de les voir de face pour en profiter pleinement.
Alors notez les dates. Il faudra penser à réserver suffisamment tôt pour y aller
en petit groupe. La troupe adulte joue fin janvier début février.

La vie associative
La vie associative de l'orchestre a un petit coup de blues. La sortir de cette
passe ne peut se faire que par votre contribution alors profitez des fins de
répétitions pour partager vos idées et faire des propositions à Christophe.
Féter un anniversaire, un événement, cela a du sens.

Fin de saison - les dates à ne pas oublier
Prochain bulletin
Si vous souhaitez participer
à la rédaction du prochain
bulletin d’information,
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé Oudin

Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mardi

18 Décembre
30 Janvier
20 Mars
3 Avril
8 Mai
28 Juin

Soirée de Noël de l’orchestre « Salle des camélias »
Concert avec Sol en Vigne au Quatrain
Concert « Les amoureux célèbres » à l’Escall
Concert « Les amoureux célèbres » à Sèvria
Commémoration (il faut deux groupes de musiciens)
Concert de Rochefort

