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Assemblée générale de MUSICAVI Nord Isère
Dimanche 10 octobre 2010 à St GEORGES D'ESPERANCHE
Le Président JP MARTIN demande une minute de silence à la mémoire des proches des
musiciens et amis de la musique, disparus au cours de la saison 2009/2010.
Le Président remercie M. le Maire pour l'accueil de l'AG 2010 de Musicavi NI à St Georges
d'Espéranche et Rodolphe DEBRUILLE jeune Président de la Fraternelle pour l'accueil dans la
salle de Répétition.
Jean DEROUBAIX président d'honneur de Musicavi NI, n'ayant pu être parmi nous, a
communiqué à l'adresse de l'AG un amical message dont le Président donne lecture.
On retient notamment l'attachement de Jean DEROUBAIX à l'efficacité dont fait preuve
MUSICAVI NI sur le plan de l'information collective du mouvement associatif en faveur de
l'éducation et de la pérennité des Sociétés Musicales.
Il n'en veut pour preuve que le succès du Centre de Loisirs Musical de juillet 2010 à Jardin
malgré l'inquiétude que suscitent les réductions des aides départementales.
Confirmant son soutien : Jacques REMILLER Député Maire de Vienne propose que
l'Assemblée Générale 2011 de MUSICAVI NI se déroule à Vienne, à l'Espace St Germain, de
même que le prochain Festival.
Le Sénateur Bernard SAUGEY nous encourage à poursuivre nos projets tout en soulignant par
ailleurs les difficultés financières du CGI.
Le secrétaire Francis DEROUBAIX donne lecture du compte rendu moral 2009 / 2010.
Le Président rappelle que Musicavi NI se tient à la disposition des sociétés pour les demandes de
récompenses, pour les déclarations d'accidents et répond, dans la mesure du possible, à toutes
les invitations des sociétés, AG, concerts…etc.
Après un échange constructif avec l'assemblée le rapport moral, mis aux voix, est adopté à
l'unanimité.
Marcel LINAGE trésorier de l'association présente les comptes de l'année écoulée, Musicavi
Nord Isère d'une part et ceux du Centre de Loisirs Musical d'autre part. Les comptes
d'exploitation ont été au préalable examinés par les vérificateurs aux comptes Daniel
MOLLARD et Serge GUINET.
Les comptes 2009/2010, mis aux voix, sont adoptés à l'unanimité.
Concernant le site Internet, Thierry SAINTAGNE indique que ce dernier est de plus en plus
visité par les internautes. Une action sera conduite auprès de chaque société afin qu'elle
recueille les adresses Internet de ses adhérents. Ceux-ci recevront ensuite chaque mercredi,
directement dans leurs boîtes aux lettres électroniques, la liste des manifestations des sociétés
musicales du groupement musical pour les deux semaines suivantes.
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Il est aussi demandé à chaque société de faire parvenir, régulièrement, les dates des différentes
manifestations qu'elle organise et de mentionner l'adresse du site Internet sur les programmes
de ses concerts.
On observe également que certaines Sociétés ou Ecoles de Musique ne profitent pas de la
gratuité du site de MUSICAVI NI pour faire connaître leurs manifestations.
Le Président souhaite qu'il y ait au moins tous les deux ans un Festival organisé au sein du
groupement. Les sociétés de Vienne sont pressenties pour le prochain festival 2012.
Au calendrier, d'autres dates plus éloignées qu'il sera temps de concrétiser le moment venu !
Le renouvellement du bureau se présente ainsi : Président JP MARTIN, secrétaire Gérard
PEMPY, trésorier Marcel LINAGE, secrétaire adjoint Francis DEROUBAIX, trésorier adjoint
Jean Marc SAUGE.
Président honoraire Jean DEROUBAIX
Vérificateurs aux comptes : Daniel MOLLARD et Serge GUINET.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président Jean Pierre MARTIN clôture l'AG MUSICAVI 2010,
en remerciant les personnalités présentes pour leur soutien actif, les représentants des sociétés
pour leur participation constructive, la municipalité de St Georges et la Fraternelle pour la
spontanéité de leur accueil .
C'est autour du vin d'honneur, offert par la Municipalité de St Georges, que s'est terminée
l'Assemblée Générale 2010, prolongée pour ceux qui le souhaitaient par un repas amical et
sympathique à l'Auberge de Lafayette.
Personnalités présentes : Bernard SAUGEY Sénateur et Conseiller Général, Jacques
REMILLER Député Maire de Vienne, Camille LASSALLE Maire de St Georges d'Espéranche,
Raymond BERTHIER Maire de St Just Chaleyssin, Louis PAYET président de l'UFF Rhône
Alpes, Raymond ODET Vice Président de l'UFF Rhône Alpes.
Personnalités excusées : Louis MERMAZ Sénateur, Georges COLOMBIER Député et
Conseiller Général, Erwan BINET Vice Président du CGI, Patrick CURTAUD Conseiller
Général, Denis VERNAY Conseiller Général et Maire de Bonnefamille, Guy HUGUEVILLE
Maire de JARDIN, Jean Luc COTTIN Président de la FSMD, Jean DEROUBAIX Président
d'Honneur de MUSICAVI N.I.
Prochaine Assemblée générale Musicavi NI : dimanche 16 octobre 2011 à Vienne
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