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Saint Sébastien sur Loire
La Haye Fouassière
Tout d’abord nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux
musiciens :
à la flûte Dounia
au cor Aurélien …
au trombone Jocelyn
et en percussion Ludovic

Souhaitons-leur la bienvenue.

Point « COM »

En bref
Repas de fin d’année
Mardi 15 décembre
RDV à 20h
Salle de réunion de
La Haye Fouassière

Infos
Le « Bar » de fin de répétition
Sera géré par Christophe
(vous pouvez le remercier).
Votre cotisation, si vous êtes
consommateur, sera de 5€.
Cette première cagnotte pour
l'achat du muscadet (l’eau est
gratuite) devra être remplie au
fil des consommations (c’est le
principe du tonneau une fois
vide il faudra le remplir).

Rappels
Répétitions :

20h15 installation de la salle
20h30 début de répétition

site internet :
//www.ohn149.asso.st/

MySpace music :
//www.myspace.com/ohn149

Pour notre dernier concert, nous avons mis en place plusieurs supports
de communication. Visibles comme les affiches et les plaquettes, dont
les tirages sont assurés par le Crédit mutuel de La Haye-Fouassière.
Mais aussi distribution de flyers et campagne d’information auprès des
radios, journaux, mairies, et associations. Nous tenons à remercier tous
ceux qui ont pris part à ces diverses actions et sans qui la diffusion
n’aurait pas été possible.
Chacun de nous a eu plaisir de jouer devant un public d’environ 150
personnes, mais ne crions pas victoire il faut améliorer notre dispositif.
Être plus précis sur les quantités, nous avons manqué d’affiches et de
flyers. Être mieux organisé et pérenniser ce qui a été fait en évitant les
redondances. Pour cela, nous allons à partir de notre listing initial, vous
demander de préciser si pour le prochain concert vous souhaitez plus ou
moins d’affiches ou flyers, et comment mieux cibler nos campagnes de
communication.
Notre prochain concert est à l’Embarcadère, c’est une belle salle, alors
un beau concert devant un public encore plus nombreux est un bel
objectif pour 2010.

L’association
Comme vous le savez, l’Orchestre est géré par les deux associations
« Saint-Sébastien et La Haye-Fouassière ». Suite à l’AG du 9 octobre un
double bureau a été élu.
Présidents :
Michel Gautier et Philippe Torterotot
Trésoriers :
Christian Rochard et Christian Babary
Secrétaires : Laurianne Berthomé et Thérèse Maréchal
Vice présidente : Monique Mériaud
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Les autres membres du conseil d’administration sont :
Beauvineau Michel, Blain Jean-Claude, Garel Jean-Paul, Hery Henri,
Le-nouveau Philippe, Oudin Hervé.

Nous avons mis en place des commissions, si vous souhaitez nous
faire profiter de vos idées, poser des questions ou participer d’une
façon ou d’une autre à la vie de l’association n’hésitez pas à contacter
les personnes suivantes :
Billetterie – bar : Monique Mériaud
Communication : Hervé Oudin
Matériel : Jean-claude Blain
Sponsors : Henri Hery

Nous aurons toujours besoin d’aide extérieure pour les concerts,
billetterie, bar, photos, si dans votre entourage il y a des candidats ils
seront les bienvenus.
De même si vous avez l’occasion de diffuser des plaquettes de
présentation de l’orchestre n’hésitez à nous en demander. Pour
participer à des manifestations ou accueillir de nouveaux musiciens, il
faut se faire connaître.

Concert du 29 « L’Arlésienne »
Comme annoncé par Sandrine, elle (l’arlésienne) n’est pas venue…,
mais le public lui était là et visiblement satisfait de notre prestation
(nous avons coupé les applaudissements sur les enregistrements pour
ne pas faire trop long). Ces enregistrements sont disponibles sur le site
(au format MP3) et si vous le souhaitez vous pouvez demander un CD
(pour Noël). Version longue avec introduction et applaudissements ou
version courte uniquement les pièces.
Nous avons réalisé 146 entrées
125 entrées à 5€
12 invitations et 9 jeunes (gratuites)
Le bar a rapporté 244€, merci à Monique, Aline, Janine, Serge, et
Thérèse qui ont si gentiment servi au bar musiciens et spectateurs,
merci aussi à tous les musicien(ne)s qui n’ont pas oublié d’apporter
leurs gâteaux.

Prochain bulletin en
Février-Mars
Si vous souhaitez
participer à la
rédaction du prochain
bulletin d’information
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé

Suite de la saison 2009 - 2010
Date Concert
Mardi 9 Mars
Dimanche 21 Mars
Samedi 3 avril
Mardi 29 Juin

Horaire
20h30
15h
20h30
20h30

Lieu
L’Embarcadère à St Sébastien
L’Escall à St Sébastien
Le Quatrain à Haute-Goulaine
Château de Rochefort à La Haye Fouassière

Sans doute une prestation en extérieure organisée par Jean Luc

Bonnes fêtes de fin d’année à tous

