Assemblée Générale Ordinaire
02 mars 2020

Compte rendu AGO Exercice 2019
Adhérents inscrits : 136
Adhérents à jour de cotisation : 81
Présents à l’AGO : 57
Nombre de Pouvoirs : 6
Le quota étant très largement atteint, l’AGO est ouverte à 19 h 00 par le Président
Jacques ROCCI accompagné de Mme Catherine AUTAJON conseillère départementale
du Canton Nord de Montélimar

1. Rapport d’Activités présenté par Mr le
Secrétaire Paul BERTONE
Les Jazz Club
Le 13/01/2019 sur le thème Les Rois avec Swinky Long Legs (quartet) 128 entrées
Le 10/02/2019 sur le thème St Valentin avec Les Tontons zwingers (quartet) 112 entrées
Le 28/04/2019 sur le thème du Printemps avec Les Chats Badin (5 musiciens) 69 entrées
Le 17/11/2019 sur le thème de La pogne avec les patates blues (7 musiciens) septet
Dirigé par notre ami Éric Dupuy (140 entrées)
Le 15/12/2019 sur le thème des bugnes avec Swing machine et l’invité Daniel Huck s Le
Saxophoniste de renommée internationale. (112 entrées)
Le 15/03/2019 Une soirée nommée Quand sert le jazz avec Jacques Doudelle et son quartet.
Concert au profit du centre ressource. Pour lequel nous avons récolté de 2250 €.
Jazz dans la ville ayant pris en charge le cachet des musiciens et le règlement de la SACEM
Le 07/09/2019 La braderie. Nous avons organisé une journée déambulatoire très appréciée dans la ville de
Montélimar (avec Un quartet tres dynamique et Toto au banjo).
Jazz dans la ville a dû assumer l’intégralité des dépenses (orchestre, SACEM et logistique).
Et ce malgré la promesse d’une aide substantielle qui n’a pas aboutie

Le Festival "Jazz dans la Ville" du 27/28 et 29/09/2019
Le 27 à 14 heures Concert pédagogique Jazz o Kid’s avec la Fanfare du comptoir. La présentation de la
partie pédagogique a été assurée par notre ami Éric Dupuy (avec la participation de 4 écoles - La Gondole,
Le Bouquet, St James et Pracomptal - pour un total de 324 élèves et 30 accompagnants)

Le 27 en soirée à 20h30 La fanfare du comptoir composée de 6 musiciens redoutables qui
Nous ont fait passer une soirée dans l’ambiance nouvel orléan de la belle époque. (130 entrées)
Le 28 en soirée 1er partie à 20h30 Karim Addadi organ trio nous transporté aux sons
De l’orgue Hamon de la belle époque et d’un ampli à lampes.
Le 28 en 2em partie à 21h45 le Romane-Daniel John Martin quartet (avec en accompagnement 1 guitares
pompe et 1 contre basse) pour un swing gitan relooqué façon Romane.
(1er et 2em partie 157 entrées)
Le 29 à 15h30 le New Orléans Gospel Quartet 4 chanteuse et chanteurs + 4 musiciens.
4 voies magnifiques pour des chants gospel des années 30/40 (112 entrées.

960 entrées pour l’année 2019 dont 399 entrées pour le festival.
Il est à remarquer que nous a avons fait que 399 entrées payantes pour le festival en
Rapport avec les 650 entrées du festival de l’année derniere.

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité

2. Le Rapport Financier Présente par Mr le
Trésorier Francis ROUSIER

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

3. Projets 2020 présenté par Mr le secrétaire
Paul BERTONE
Ont déjà eu lieu :
Le 12/01/2020 thème Les Rois avec Big Easy
Le 09/02/2020 thème La St Valentin avec Tony Kazima Trio (branché sur le 380 volts)
Prochains Jazz club les dimanches :
Le 15 mars 2020 un concert en partenariat avec les AVF animé par le Quintet « Les Chats Badins »
Le 08 novembre 2020
Le 13 décembre 2020
Nous prenons acte avec regrets de la mise en retrait de nos amis Mireille et Jacques Lacombe
Ce sont les pionniers de la 1er heure dans la formation de notre association. Ils nous ont apporté
Leur savoir-faire en matière artistique en vous trouvant toujours des orchestres de 1 er plan.
Ils continueront à être présent comme membres de notre association et Ils seront remplacés par notre ami
Alain SCHVOB
Nous prévoyons Un Cotton club le samedi 17 octobre 2020 (Suivant disposition de la salle Mistral 1 au
Palais des Congrès).
SI la salle Mistral 1 était indisponible, nous organiserons un jazz club le dimanche 11 octobre 2020

4. Rapport moral présenté par Mr le Président
Jacques ROCCI
Un remerciement appuyé à nos fidèles sponsors, et un rappel de l'importance du soutien qu’ils nous
apportent
Un gros besoin de l’aide de bénévoles dans l'organisation des diverses manifestations à venir.
La parole est donnée à Mme la Conseillère Générale Catherine AUTAJON, qui remercie le président pour
son invitation, et après avoir loué les mérites et la réputation établie de l’association, nous assure de son
entier soutien et de son aide pour les prochains évènements que nous programmerons

5. Élection au C.A et nomination des membres
du bureau
Mr Jacques ROCCI nous informe de sa décision de quitter son poste de Président, et Mme Catherine
SEVENIER candidate au C.A est élue à l’unanimité.
Les autres membres du C.A sont reconduits, et le nouveau C.A ainsi constitué se réuni pour procéder à
l’élection du nouveau bureau de l’association composé comme suit :
Est nommé Président Mr Francis ROUSIER
Est nommée Trésorière Mme Catherine SEVENIER
Demeure à son poste de secrétaire Mr Paul BERTONE
En remplacement de Mr Jacques LACOMBE, la responsabilité artistique de l’association est confiée par
cooptation à Mr Alain SCHVOB qui l’accepte
Ce nouveau bureau est présenté aux adhérents présents, qui le valide par acclamation
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