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Orchestre d’Harmonie N149
Saint Sébastien sur Loire
La Haye Fouassière

Numéro Spécial AG

Notre activité
L’orchestre d’harmonie OHN-149 est le regroupement de deux sociétés musicales centenaires, l'Echo de
Saint Sébastien sur Loire, et la Sainte Cécile de La Haye Fouassière. Nous sommes actuellement une
cinquantaine de musiciens.
Le groupe a pour objectif de partager avec d'autres musiciens amateurs de tous âges une pratique
instrumentale. Une fois par semaine nous répétons, sous la direction de Francis Vantomme, les
programmes de la saison. Organiser des concerts, et nous produire dans des salles de spectacles
(Quatrain, Escall, Embarcadère) donne une dynamique et une motivation au groupe. Les orchestres des
écoles de musique prennent également part à certaines de nos prestations.
Nous soutenons et intervenons bénévolement dans des projets culturels ou humanitaires lorsque
l’occasion se présente. Depuis plusieurs années nous participons aux journées du patrimoine sur la
commune de La Haye Fouassière. Bien entendu nous participons aux journées commémoratives, du 11
novembre et 8 mai, des deux communes. Et nous pouvons proposer des mini-concerts pour animer des
rendez-vous sportifs ou culturels.

En bref
Soirée Huitres
Mardi 18 décembre

Nous avons mis en place une convention avec l’association "Sol en Vigne" qui gère l’école de musique
de La Haye Fouassière, et nous proposons aux élèves de Sol en Vigne ayant passé la fin de cycle 2 de
découvrir un grand ensemble. Un tuteur les accompagne la première année pour les aider à intégrer
l’orchestre. Nous organisons un concert commun chaque année.

Attention

Rendez vous à 19h.
Salle des Camélias
à la Haye Fouassière
Compte tenu du nombre
d’inscrits, nous avons
demandée une nouvelle
salle à la mairie, mais
cette salle devra être
rendue à 23h, nous
avons donc avancé le
début de soirée.

Répétions annulées
22 janvier et 12 Février
Par contre nous ferons
une répétion le

mercredi 13 février
Salle Sévria
à la Haye Fouassière

Ce qui a été mis en œuvre en cours de saison
Relations renforcées avec les écoles de musiques partenaires :
Concert avec Sol en Vigne au Quatrain et organisation commune du concert au château de
Rochefort.
Meilleur communication avec la direction de l'EMM et la mairie de Saint Sébastien
Achat de pupitres mis en commun
Un passe de l'école & possibilité d'effectuer nos photocopies sur place.
Accès au calendrier des salles et première apparition dans le programme culturel de la ville
Organisation annuelle de notre programmation
Les deux programmes "à thème" par saison sont définis suffisamment tôt pour pouvoir mettre en
place dès juillet le flyer de la saison, la billetterie, les affiches. Cela doit permettre aux musiciens
d'assurer la prévente des places, la promotion de nos concerts, la prise de contact avec des
comités d'entreprise, afin de fidéliser et de toucher un public de plus en plus large.
Les ateliers décoration
Virginie a pris en charge l'organisation de ces ateliers. Le public apprécie la décoration mise en
place lors de nos prestations et les séances de préparation sont des moments de forte convivialité
pour les musiciens qui y participent.
La gestion des partitions
C'est une tâche ardue de l'aveu même de Francis : un grand merci donc à Virginie et Lauriane qui
ont pris en charge l'organisation de l'archivage et la gestion de la reproduction de nos partitions.
Nous pouvons les aider, en respectant tout simplement leur travail, ne pas perdre et rendre les
partitions en heure et en temps, est le minimum que nous puissions (et devons) faire.
Toute idée, proposition, contribution sera bienvenue et prise en compte par le CA.

Ce qui est en cours
L'amélioration du fonctionnement interne de l'orchestre doit être poursuivie, sans ignorer les
problèmes administratifs qui nous ont pénalisés par le passé. Nous nous y attaquons :
Refonte des statuts de la Sainte Cécile cette année, de ceux de l'Echo l'an prochain. En plus
de la réactualisation, qui est indispensable, cela doit nous permettre dès cette année
d'effectuer une demande d'avis à délivrer des reçus fiscaux pour les dons.
Mise en place d'une comptabilité de l'orchestre qui soit commune aux deux associations, ce
qui, comme l'a explicitement demandé Gilbert, devrait nous permettre de vous présenter un
bilan unique, tout en respectant l'obligation d'avoir deux comptabilités.
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Et la musique dans tout ça !
Les concerts à Avrillé ont été de bonne qualité, malgré l'acoustique de la salle. Les nouveaux
musiciens ont su s'intégrer et fournir l'effort nécessaire pour atteindre cet objectif, merci à eux. Nous
aurions pu espérer avoir plus de monde, mais nous n'étions pas responsables de la communication.
L'accueil a été vraiment très chaleureux et apprécié par tous.
Notre dernier concert : Nous avons "sauvé les meubles". La préparation a été laborieuse, le début
de saison était effectivement chargé, mais il y a aussi eu un manque de concentration et de
régularité de certains musiciens. Remercions ceux toujours présents car ils ne se sont jamais
lassés au cours des répétitions. Le concert a été apprécié, mais l'orchestre a la capacité de faire
beaucoup mieux.
La journée de répétition en début d'année a été agréable et conviviale, mais d'efficacité moindre du
point de vue musical, car il faut l'adhésion de tous les musiciens pour que le travail effectué au
cours de cette journée soit productif. Il faut donc que la date soit bien définie, et accepté par tous,
au même titre que pour un concert.
L'orchestre a la possibilité de faire d'excellentes prestations, si ensemble nous le souhaitons.
Les programmes des saisons prochaines sont en préparation, saxophone, clarinette et jazz avec le
Big Band de l'EMM seront à l'honneur, nous pourrons vous en dire plus en fin de saison.

Convivialité
Pour organiser un pot en
fin de répétition, inscrivezvous sur Doodle
http://doodle.com/ze3wwkgsmp
m7d42v

CA & commissions
Le CA à l'issue du renouvellement est le suivant :
BABARY Christian, BAUVINEAU Michel, BLAIN Jean-Claude, GAUTIER Michel, GLEMIN Virginie,
HERY Henri, MARECHAL Thérèse, OUDIN Hervé, ROCHARD Christian, TORTEROTOT Philippe,
URVOY Jean-Paul, VRAIT Anne-isabelle.
Le Bureau sera élu lors de notre première réunion.
Les commissions existantes et créées en cours de saisons restent :

Plaquettes OHN
et flyer de la saison
Si vous avez l’occasion de
diffuser des plaquettes de
présentation de l’orchestre
et des flyers de la saison,
n’hésitez pas à nous en
demander lors des
répétitions.

Programmes / Concerts : Francis Vantomme, Michel Gautier, Philippe Torterotot
Vous avez des contacts pour organiser un concert, des possibilités de financement ou de salle de
spectacle il faut nous en parler.
Matériel & Organisation : Jean Claude Blain & Michel Bauvineau.
Tout ce qui concerne l'organisation matérielle de nos spectacles.
Communication & publicité : Thérèse Maréchal & Hervé Oudin.
Les réseaux sociaux n'ont pas de secret pour vous, vous avez de bons contacts avec la presse la
radio et FR3, rejoignez-nous. Il faut élargir et pérenniser notre orchestre et son public.
Billetterie & réservation : Lauriane Meslet.
Activité de suivi, de prévente et vente des billets.
Entrées & bar : Monique Meriaud, Christian & Aline Babary.
Indispensable à la convivialité et à la réussite de nos concerts et réunions. Toute personne de votre
entourage qui vient renforcer l'équipe d'accueil est bienvenue.

WEB :
site internet :

Comptabilité & Trésorerie : Christian Babary & Christian Rochard.
Des nerfs d'acier et un moral d'enfer sont indispensables pour survivre dans la bulle financière de
nos activités hautement rémunératrices.

http://www.ohn149.fr/

Gestion des partitions : Virginie Glemin & Lauriane Meslet.
C'est notre outil, et chacun de nous est concerné pour en faciliter la gestion, ne pas les perdre et les
rendre en bon état est indispensable au bon fonctionnement de l'orchestre.

Site Mobile :

Atelier décoration : Virginie Glemin, Dounia Carron
Création d'éléments de décoration pour les concerts, tous les talents sont les bienvenus.

http://mobile.ohn149.fr/

Profil facebook :
Oh-n149

Nos listes de mailing sont :
musiciens@ohn149.fr : tous les musiciens de l'orchestre.
ca@ohn149.fr : membres du CA.
contact@ohn149.fr : Francis, les présidents et les secrétaires.
reservation@ohn149.fr : pour la réservation des places en ligne (Lauriane).
Pour toute modification vous adresser à Hervé Oudin.

Saison 2012 – 2013, suite
Date des Concerts
Dimanche 13 Janvier
Dimanche 24 Mars
Dimanche 31 Mars
Dimanche 14 Avril
Mardi 25 Juin

Horaire
15h
15h
15h
15h
20h30

Lieu
Quatrain
Quatrain
Escall
Quatrain
Rochefort

Thème
Le monde des OTAKU
La conquête de l'Ouest
La conquête de l'Ouest
Concert avec Sol en Vigne
Concert de clôture

