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Union Musicale Compte rendu de 
                                     L’Assemblée générale ordinaire  

[CR AG 20210111] 

 
11/01/2021   20h15 
 

Réunion organisée par Fabrice Villemagne 

Présentateur(s) Fabrice Villemagne 

Secrétaire Jean-Marc Bigay 

Conseil d’administration 

Noms Fonctions Présent (O/N) 

Fabrice Villemagne Président O 

Jean-François Faure Trésorier O 

Nicole Vincent Trésorière Adjointe O 

Antoine Coissy Vice-Président O 

Frédéric Robert Administrateur O 

Isabelle Bigay Administratrice O 

Jean-Marc Bigay Secrétaire O 

   

   

   

Début 20h15 Fin 21h30  

 
 

Discussion Sujets à l’ordre du jour 
01 Mot du président 

02 Rapport moral 

03 Vote du rapport moral 

04 Rapport financier (diffusé aux membres lors de la convocation) 

05 Vote du rapport financier 

06 Rapport musical 

07 Vote du rapport musical 

08 Renouvellement Membre CA 

09 Vote du renouvellement 

10 Nouveau Membre CA 

11 Vote pour l’entrée du nouveau membre au sein du CA 

12 Questions diverses 
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Discussion  Note du rédacteur Présentateur Jmb 

Le président ouvre la séance et commence par un mot d’accueil pour tous les musiciens. 
Il se félicite de la participation de nombreux musiciens pour cette première Assemblée générale 
ordinaire organisée en Visio (Teams) depuis la création de l’harmonie il y a 115 ans. 
 
La liste des présences et des pouvoirs est en fin de compte rendu. 
 

 
 
 

Discussion 01 Mot du président Présentateur FV 
Bonsoir à tous, 

Ce lundi 11 janvier 2021, le quorum étant atteint, je déclare l’assemblée générale ordinaire de 

l’Union Musicale de Saint Just Saint Rambert ouverte. 

 

Merci tout d’abord à vous tous, musiciens, présents ou représentés ce soir dans un format 

particulier qui demande à tous des efforts supplémentaires. Je profite de cette occasion pour 

vous renouveler tous mes vœux pour cette année 2021 ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 

Voici le déroulement pour ce soir : 

- Le rapport moral par moi-même puis le vote. 

- Le rapport financier par notre trésorier Jean François FAURE puis le vote. 

- Le rapport musical effectué par Laurence et Térésia de l’année 2020 puis le vote. 

- Le renouvellement des membres sortants du CA et l’intégration des nouveaux membres 

qui voudront bien se présenter et qui sont et seront les bienvenus. 

- Les questions diverses  
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02 Rapport moral : 
C’est une année bien particulière que notre association a connue. 
En effet lorsque nous préparions avec entrain le concours de Caluire prévu les 18 et 19 avril, le 
confinement, décidé le 17 mars à midi, a stoppé notre élan et lancé une saison où les annulations 
se sont succédées. 
Ainsi, pour l’Harmonie, les répétitions se sont arrêtées et le déconfinement du 11 mai n’a pas 
permis la réouverture des ERP ou autres lieux de culture souvent oubliés dans les dispositions 
gouvernementales. 
Nous avons donc dû annuler notre concert JO prévu le 6 juin et même la fête de la musique ne 
s’est pas tenue…. 
Nous avons pu reprendre les répétitions au mois de juin avec même une en plein air le 29 juin et 
nous avons travaillé en demi-groupe jusqu’à fin juillet. 
Nous avons repris le lundi 31 août avec une interruption en septembre liée à un cas positif puis 
en demi-groupe jusqu’au 26 octobre. Dans cette période, nous avons enregistré l’annulation du 
concert de la vogue (elle-même annulée contrairement aux journées de la fourme à Montbrison 
début octobre). 
 
Enfin, pour couronner cette année noire, nous nous sommes vus contraints d’annuler notre 
sainte Cécile, l’absence de répétitions, les contraintes sanitaires et le couvre-feu ayant eu raison 
de notre volonté de perpétuer cette tradition qui a sans doute rarement été manquée dans la 
longue histoire de l’Harmonie. 
Je dois également ajouter le défilé du 8 mai et la cérémonie du 11 novembre qui se sont ajoutés 
à la liste des événements annulés. 
 
Cette année a vu aussi la Band’A’Rambert faire une année « blanche » avec les annulations de la 
Fête de la Musique, du Corso de Margerie-Chantagret, du Tour Pédestre et du salon «Tout 
chocolat ». Le Forum des associations a eu lieu mais…sans musique…. 
 
Pour compléter ce tableau bien triste, nous avons eu la douleur de perdre un ancien président 
André GRANGE et deux anciens musiciens Robert BATHIE et Claude GIRAUD dit le LOL, une 
pensée pour eux… 
 
Enfin, je remercie la municipalité qui, par son aide précieuse et pérenne nous permet de faire 
vivre l’association ainsi que nos partenaires ODAC, Offices des Fêtes et la Fédération des 
Sociétés Musicales de la Loire. Je dois citer également cette année nos conseillers 
départementaux, notre député et la Région. Ainsi, nous avons pu continuer dans ces temps 
troublés à investir dans du matériel et des partitions sans mettre en danger la trésorerie de 
l’association. 
 
Ensuite : 2021… 
Nous restons en suspens pour reprendre dès que possible les répétitions avec en point de mire 
les concerts des 8 et 9 mai à l’Embarcadère mais il est difficile à date de donner des perspectives 
claires. 
En tous cas, merci à tous pour votre implication et votre bienveillance dans cette année 2020 qui a 
été mortifère pour la culture en général.  

Fabrice Villemagne 
Président 

 

Discussion 03 Vote du rapport Moral Présentateur FV 

Contre : 0 
Abstention : 0 
 

CONCLUSION : Approuvé à l’unanimité 
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06 COMPTE RENDU MUSICAL 2020 
Cérémonies 8 mai et 11 novembre : 

− Pas de cérémonie 
BAR : 

− Pas de prestation 
Concert JO à la passerelle : 

− Reporté 
Concerts extérieurs vogue, fête de la musique : 

− Pas de concert 
Concert de Ste Cécile : 

− Pas de concert 
 
Premier confinement : 
- proposition de jeux, d’activités annexes et musicalement un enregistrement. Ce travail musical  
(préparation, traitement des enregistrements, mise en place ……) a demandé énormément de 
travail et a abouti à un seul rendu. Ce qui est dommage. 
 
Reprise : 
- le choix du retour aux répétitions s’est fait rapidement dès que nous avons eu le feu vert des 
autorités. Notre objectif musical mais aussi le lien social nous ont  motivé dans ce choix et 
resteront nos priorités. 
 
Deuxième confinement : 
- moins de proposition musicale : un calendrier de l’Avent et deux enregistrements de morceaux 
de Noël. La faible participation à ces enregistrements a simplifié la gestion du rendu. Nous avons 
donc abouti à deux morceaux assez courts. 
 
Nous reprendrons dès que possible !!!! 
 
Projet 8 et 9 mai 2021 : le thème des comédies musicales est laissé de côté pour cette année, 
parce que nous ne serons pas prêts sur ce sujet. Les concerts sont maintenus avec un 
programme qui sera choisi en fonction du temps de répétition dont nous disposerons. La forme 
pourra en être multiple : ensemble, par groupe (bois, cuivres séparés …). 

 
Pour les chefs 
Laurence Payet 

 

Discussion 07 Vote du rapport Musical Présentateur FV 

Contre : 0 
Abstention : 0 
 

CONCLUSION : Approuvé à l’unanimité 
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Discussion 08 Membre CA Présentateur FV 

Seule Nicole est un membre sortant du CA. Nous lui demandons si elle veut bien continuer à faire partie 
du CA de l’harmonie 
Elle accepte de continuer au sein du CA. 
  
 

Discussion 09 Vote pour le maintien de Nicole au sein du CA Présentateur FV 

Contre : 0 
Abstention : 0 
 

CONCLUSION : Approuvé à l’unanimité 
 

Discussion 10 Nouveau Membre CA Présentateur FV 

Romain Mollon souhaite faire partie du CA de l’harmonie  
 
 

Discussion 11 Vote pour l’entré de Romain au sein du CA Présentateur FV 

Contre : 0 
Abstention : 0 
 

CONCLUSION : Approuvé à l’unanimité 
 
 

Discussion 12 Questions diverses Présentateur Musiciens 

Discussion diverse sur la situation des musiciens et des possibilités de pratique musicales en ces temps 
difficiles avec des tutoriels en ligne ou des enregistrements pour notre site internet. 
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Liste des présences à l’AG : 

AG UM 11/01/2021 31 25 6

NOM PRENOM AG Pouvoir Remarque

ANTHOUARD Gérard X

BIGAY Gatien X Jean-Marc Bigay

BIGAY Isabelle X

BIGAY Jean-Marc X

BIGAY Cyrielle X Isabelle Bigay

BURLINCHON Christine

CHAIZE Jean-Paul

CHOSSON Nathan

COISSY Antoine X

CRONEL Pierre X

DELORME André Connexion impossible

DESFONDS Isabelle X

FAURE Jean-François X

FIASSON Jean Claude X Antoine Coissy

JACQUEREZ Rémi

JEAN Christelle X

LAFOND Jennifer X

LAPLACE Chloé X

LORNAGE Anaïs

MATHEVON François X

MERLE Elouan

MERLE Nathan

MINET Patrick X

MOLLON Agathe X Romain Mollon

MOLLON Romain X

MOLLON Thibaut X Romain Mollon

NAGUY Thérézia X

NOURRY Daniel X

PAYET Laurence X

PROST Damien X

RAY Henrielle X Fabrice Villemagne

REYMONDON Anne X Pas de micro

ROBERT Frédéric X

ROCHE Jean Pierre X

SALANON Gabriel X

SALANON Cécile X

STEF Frédéric

THOMAS Dominique

THORAL Christelle

VALLAS Jean François X

VILLEMAGNE Fabrice X

VINCENT Nicole X

 
---- 


