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EDITORIAL 

Le p resent , Mll. 'lQ I~'-JNF()S ), 

qui ne (k 7V It contenir 'Ill. votr 
convo lion . n tr A.G I , helas. 
teinte d 'un brin de pe. . tmisme. 

/I vow; apporte, en effe t, des 
nouvelles peu rassurantes quam a 
/ 'avenir meme de noire societe 
mustcalc. 

La reduction de notre subvention 
d. fon ctionnemem a ete decidee de 
facon draconicnne par /a commission 
de . finance.' sans /a moindre 
concertauo n.. 

Au moment Oil ces lignes sont 
red igees. mJU\' en .iommes encore iJ 
nous poser fa que. (ion {( pourquoi .. 

"Il l.' decision qut lai e une 
apparence partisane ? 

Nouvelle ombre a notre tableau le 
risque de perdre notre f Uil ' te qUI 
apre: . 'etre parfaitemcnt integr« dou 
quitter fa region. 

'est dire si nous aurons esoin du 
soutien de tous pour que notre vieille 
SM . n •di iparaisse pas ..,merel 

Le President, 
Chevalier de i 'Ordrc 
i 'attonal II Menu: 

Andre H()[NA '1''' 
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CONVOCArlON 

Madame, Mademoi e lle,
 
Monsieur
 

Vous etes invitete) a participer a l'assernblce gcncrale statutaire de la SOCIETE 
SleAl. et de CONCERTS qui aura lieu 

Mercredi 19 juin 2019 a 18hJO 
Salle de Is Musique 

02310-. OGENT-L'ARTA 'D 

ORDRE DU JOUR 

- Accu eil du President 
Approbation du compte rendu d.... l' G.2018 j oint en page 4 de la presenrc) 

- Rapport moral el d activires d I annee 2 1 
- Compte rendu financier de l 'annee 20 I 
- Renouvellernent du conseil dadministration :
 
- quatre membres sont reeligi les : 1C icole BOllD ) T 

MM . Serge BOUDOT - Andre H I lA - Philippe le R
 
- Projets 2019 (1ifni: gala)
 
- Subvention murucipale, ven it de I'enscmble instrumental.
 
- Questions diverses .
 

(effcctif, repetit ion ( pones ouvertes »), etc ... ) 

S i vous souhaitez poser certaines questions, cellcs-ci sont a adresser ~ M. le 
President de In S.M. . pour le 15 juin 2019. 

Au cas oil vous seriez dans I' impo ibilite d'ussister a certe assernblee generale, veuillez 
imperattvement retourner le pOU oir, i-joint, afin deviter tout report, faute de quorum . 

Au plaisir de vous ac ueillir, soyez sur e)" chen e) societaire de files sentiments les 
meillcurs, 

L President, 
Andre HOlNANT· .... 

P - Verre de I'amitie ' lissue de l'asser blee gcnerale 



SUBVENTION MLJNICIPALE... 
•.•EST~CE . OTRE !\10RT A COURT TERME ? 

Tout porte a croire que « QUI » puisque la commission des finances de notre 
municipalite ne semble pas decidee a tout mettre en oeuvre pour aider notre activite. 

2016, reduction, sans aucune justification. de notre subvention de fonctionnement 
de 44% puisque rarnenee de 900,OO€ aSOO,OO€ 

2019, nouvelle diminution de 40% , sans raison connue, de notre subvention 
rarnenee de 500,OO€ a 300,OO€, subvention que nous ne pouvons merne plus qualifier 
de « [onctionnement » pu isque ne nous perrnettant plus de faire face a nos 
« depenses obllgees » que sont: - notre adhesion a la Fede ra tion des Societes 
Musicales d e I'Alsne , a la Confederation Musicale de France et done aux avantages 
SACEM ( 20 6,20€ ), - no tre reglernent de la prime d'assurance (loci-lux. mernbres, 
instruments ,) (186,46 ) - nos abonnements Internet, etc.. (58,OO€). 

Quelle just ification ace qui ressernble aune sanction? AUCUNE ! 
Une seule rema rque, et dans le compte r ndu du co ns e il en date d u 11 fevr icr 2019 

ct da ns une le tt r de Ma dame I Maire en date du 22 fevrier 2019 : « Toutefo is, fa 
commission a decide de ~'o us Gccorder une subvention de 300£ ...et d'en subordonner le 
versement a10 presenta tion d'un releve bancaire detaitt« de decembre 2018» 

Pour que la co mmission decide d'une di minution de 4 0% de notre s ub ention, sa ns 
aucun op po sition, fa llait-ll qu'ell it de onnes rai s ons, helas inconnues de la SMC. 

Quan t a la fourniture d'un re leve banca ire, la Se a ete victim d 'u ne fa usse 
manceuvre interne de la C.E de Chatea u-Thier ry qui a tnvolontairement transfer la 
gestion de la SMC de la s uccursal e CHARLY sur celle de CHATEAU, ce aq uoi s'ajoute 
tine ce rta ine inexperience de la cha rgee de clientele n'ayant ete en rnesu re. rnalgre sa 
hnnne vo lonte, de ne nous fournir qu'une SYNTHESE CLIENT. Jaquelle comporte 
pourtant exactement les memes tenseii"ements qu'un reIeye bancajre ! 

Cela ne semble pas justi fier la reduction de notre subvention. Par centre, sel on , 
certa ins echos, Ie fait d'e tre pa rvenu par une gestion serieuse a avoir un disponible 
d'envi ron 1.500,OO€ pour Ie re rnplace ment eventuel d u syntheriseur serait considers 
par 1a commiss io n c mrne une volonte de thesau r ise r arnasser de l'argent ] laquelle 
commission semble igno re r que Ie Petit Larousse donne a thesaurlser, « economiser» 
comme synonyms, ce qui justiflerait malic maintien de sa sanctio n . 

Prevoir deviendrait done, pOUt la commiss ion une grosse faute de gestion ? ? ? 
Esperant en savoir plus, les membres de notre C.A ont adresse line lettre-questionnaire 
pcrsonnelle aux 19 membres du cunse il ....a c jour pas une seul n'a daigne y repondre . 

ASSEI\-tBLEE GEN"ERALE 
Ccmmfl cheque ann~e. nutre assembles genende sera auvertl! ataus nos rnernhras quels Quills scient, 
Pour respectsr [esprit amical qui a tuujo!.Jrs f-agne eu saiadf! notre 'iieille SMC. aucure difference na said iaitn 

entreI S vnix des r embres actifs Oilhonorajres. 
Toutes las suggestionsQuel qu'en soil I'auteur seran! lraitees surIII pie.d d'~ga li lE . 

Notre seul snehalt. qu'sl as scient nomhesuses,... .ellas seront toutas las biElnvp.nlJes et ennsiderees cmme une 
preu...·e d'attachement et de seutian anotre SMC. 

EFFECTIF de PENSEMBLE 
LA, M"!"'~ n'anivalJt ja.m.tl~ gtul~, "otr, flUtirtt Jr:AN-LOWg uf 4ppcli A"OWg quitt.r pour c.aUl:t 

de aiMi"a~lHflt.. ,'esf dire ci SOil remplauftl8ftf dtvitnf unt prt,"ie.r, urg&nu ~t roua~io" d. faitt 

II du bout",.1 oreill. It po'lr trOWlt, Ufl ac~orcUtalistt. un claril'ltttirte lXI LUI flUtist, par 4KIMple . 



COMPTE RENDlT de I'ASSEMBLEE GENERALE 2018 

C'est sous la presidence d 'Andre HOI ANT que la Societe Musicale et de Concerts a 
tenu son assemblee generate srarurairc le mercredi 13 juin, salle de la rnus ique en presence 
d ' un audi toire d 'executants et d' adm inistrateurs assez clairserne le nombre de present etant 
infc ricur at celui des excuses 

Apres la traditionnelle adoption unanime du compte rendu moral cl d 'activites lu par 
la secretaire Nicole BOUDOT, du rapport financier presente par le president, les rnernbres 
sortants du conseil d'administration (Mums Veronique HOINANT et Josette ~'EUER) sont 
reconduits dans leurs fonctions, Ie bureau etant ainsi constitue : 

•	 President : Andre HOIN NT, 
•	 Vice-President : Serge BO VD T, 

Tresoriere : Veronique H01NANT,• 
Secreta! rc : Nicole BOUDOT• 

L' assemblee e poursuit en abordant les problemes poses par Ie fonctionnernent de 
I' ensemble instrumental 

Aucun des mernbres n'etant en mesure de realiser des arrangements ou des 
adaptat ions les programmes seront faits uniqucment de reprises ou d 'achats, toujours onereux 
mais surtout tre s lirnites , d'eeuvres nouvelles compatibles avec In composition de I'ensemble, 
pratiquement celles ecrites pour orchestre a plectre. 

Le president rappelle les modifications survenues dans l'effectif de l'ensemble avec 
une nouvelle baguette en la personne de Sylvie DEHAUSSY (excusce) permettant a notre 
« directeur .; .. provisoire depuis trois ans » d'assurer une partie de synthetiseur et a 
I'ensemble de senrichir d'un pupitre de glockenspiel et d'un nouveau flutisre qu'il rernercie 
de sa presence. 

Est evoque le calendrier des acnvites 2018 , deja partieJlement du dornaine du passe 
avec le concert au Chateau de la Source le 11 mars. la participation au 150l"trIC anniversaire de 
l'Union Musicale de Chateau-Thierry Ie 12 mai er la presence du President au jury des 
examens de fin d'annee de cette Union Musicale le 16 juin. 

Ne restent done au programme 2018 que Ie 21 j uin, la repetition « portes ouvertes } 
de 1'Ensemble, Ia participation au forum de assoc iations nogentaises le 08 septernbre avec 
une reserve emise quant a notre emplacement et le 16eme concert de gala du 08 decembre 
pour lequel la salle des Longs Pres est d orcs ct deja reservee et l'etude du programme bien 
avanc ' e. 

L' ordre du jour etam epuise, le president leve la seance a 19h40 et convie les 
participants, qu 'il rernercie de leur presence ase retrouver auteur du verre de l'arnitie. 

Lc President, 

A. HOINANT 


