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Guise, le 23/12/2013
Orchestre d’Harmonie fondé le 19 Octobre 1981
classé en Division Supérieure 2ème Section, puis en 1ère Division 1ère Section
1er Prix au Concours National de CAMBRAI (1997)

Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du

1er Prix Ascendant au Concours International de LA ROCHELLE-LAGORD (1998)
er

1 Prix au Concours National de TERGNIER ( 2005)

15 décembre 2013

(version presse)

Trophée Roger THIRAULT 1999

Directeur Musical

Fabrice DUMINY

Président

Olivier ANCELET

Secrétaire

L'Art Musical, un Orchestre d'Harmonie plein d'énergie !

Corine BURONFOSSE

Les Musiciens de l'Art Musical de Guise se sont réuni en leur Salle de Répétition, dimanche
dernier,
afinDUVAL
de tenir leur Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.
Trésorière
Claudia
C'est le Président, Olivier Ancelet, qui ouvrit cette réunion en saluant tous les participants,
Membres de l'Association et Elus venus en très grand nombre. Il remerciant de sa présence M.
Cuvelier, Conseiller Général, et se montra très satisfait de voir qu'autant de représentants de la
Municipalité (M. Cochet, Maire - M. Prévot, Xavier, Briquet et Mme Triquet, Adjoints - M. Baclet,

Salle de Musique

Mmes Ravaux, Xavier et Poullain, Conseillers Municipaux) se soient déplacés pour ce moment
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important de la vie de la Société de Musique, preuve s'il en était, de l'intérêt porté à l'Art
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Musical.
Bilan moral :
Le Président a ensuite continué pour présenter le bilan de l'année écoulée. Il a insisté sur
l'excellente santé de l'Orchestre d'Harmonie qui continue à faire des prestations de plus en plus
appréciée et qui permet une reconnaissance toujours plus importante. Il félicita l'ensemble des
Musiciens pour leur participation régulière à toutes les répétitions et pour l'excellent travail
accompli tout au long de l'année sous la baguette de Fabrice Duminy depuis maintenant 19 ans. Il
a ensuite rappelé brièvement les moments important de l'année écoulée en rappelant
l'importance que revêtait l'Harmonie auprès de la Ville en participants à toutes ses activités et
en la représentant à l'extérieur.
Il termina son propos sur l'intérêt porté au site internet de l'Art Musical, de plus en plus visité,
et les contacts nouveaux qu'il apporte.
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Rapport d'Activités :
Olivier Ancelet laissa ensuite la parole à la Secrétaire, Corine Buronfosse, qui présenta le
rapport d'activités de l'année 2013. Elle rappela d'abord que l'Art Musical de Guise était
composé de 55 Musiciens participants régulièrement à toutes les activités. Elle a ensuite évoqué
les différentes activités réalisées : les concerts à Guise pour les Journées Musicales et le 10
Novembre, les concert à Sevran et à Onnaing, les différentes cérémonies patriotiques, la
participation au Forum des Associations, à la Journée Cuivres et Percutions de la Fédération, au
Stage OHJA 2013, sans oublier les mariages et festivités internes à l'Association. Elle termina
son propos par l'annonce des activités à venir déjà connu : concert à Aulnoy-sous-Laon, le 1er
mars, concert à Guise le 20 avril, les différentes cérémonies officielles, la fête du 1er mai, le
concert au Théâtre du Familistère...
Bilan financier :
C'est ensuite la Trésorière Claudia Duval qui pris la parole afin de présenter les comptes qui
montrent une gestion très saine de l'Association. Elle a donné le détail des recettes, en
particulier les subventions et la recette des prestations, ainsi que celui des dépenses,
essentiellement composé d'achat de d'instruments et de matériel, de frais de réparation,
d'achat de partitions, de participation aux Stages. Elle remercia une nouvelle fois la Municipalité
pour toute l'aide financière et technique apportée et la confiance accordée.
Bilan Musical :
Le Directeur Musical s'est dit très content d'être à la tête d'une si belle Formation Musicale
depuis maintenant 19 ans. Il félicita l'ensemble de ses Musiciens pour le travail important réalisé
et les progrès toujours constatés. Il les invita à poursuivre dans le même sens pour que l'année à
venir soit aussi fertile que la précédente. Pour lui, c'est la super ambiance qui règne entre les
Membres, autant que le travail qui permet de progresser.
Questions diverses :
Après avoir écouté les différents rapports, les Membres les adoptèrent à l'unanimité. Ce fut
ensuite le moment des questions diverses. Au cours de celles-ci, la sécurité lors des cérémonies
patriotiques, notamment au Monument Lanrezac, fut évoquée. Le Maire, Hugues Cochet, prit la
parole pour dire que le nécessaire serait fait avec l'aide de la Police Municipale et de la
Gendarmerie. Il a aussi été décidé de ne plus faire le concert le 10 novembre mais le samedi soir
précédent le 11 novembre et de faire payer l'entrée au concert pour avoir un peu de recette.
Intervention des élus :
Pour conclure l'assemblée générale, c'est le Maire Hugues Cochet qui prit la parole, pour redire,
au nom du Conseil Municipal, tout l'intérêt porté à son Harmonie, toujours présente à ses côtés
aux moments importants de la vie municipale, en particulier lors des cérémonies patriotiques. Il
confirma qu'il serait toujours présent pour apporter son aide en cas de besoin. C'est Daniel
Cuvelier, Conseiller Général, qui s'adressa ensuite aux Musiciens pour les féliciter de leur travail
et pour saluer l'engagement important des dirigeants.
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Renouvellement du bureau :
Les Musiciens ont ensuite procédé au renouvellement du Conseil d'Administration qui reste
inchangé et qui se compose comme suit : Olivier Ancelet, Laurent Braconnier, Dany Brûlé, Corine
Buronfosse, Anne Carlier, Bastien Desmidt, Christelle Drocourt, Claudia Duval, Gilles Geoffroy,
Emilie Geoffroy, Alain Massart, Camille Moreau et Yann Pouchain. L'élection du bureau aura lieu
le dimanche 5 janvier prochain.

le Président,
Olivier ANCELET
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