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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2007

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le 12 mai 2007 au Conservatoire Municipal de Musique 
de Saint Claude sous la présidence d’honneur de Madame Jacqueline Amellér.
Le Président, Bernard Dupaquier, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux présents et adresse 
un message à tous les membres de l’Association.
Les points suivants sont développés par le Président pendant la présentation du rapport moral.

Aspect financier de l’association

Bien que nous n’ayons pas fait de rappel de cotisations, le solde reste créditeur. Le nombre des 
cotisants n’a pratiquement pas évolué. Les dépenses restent faibles. L’assemblée décide de maintenir 
la cotisation annuelle à 23 €.

Le site Internet

Le site Internet d’André Amellér est en progression constante au niveau des visites.
Il serait intéressant d’inclure dans les extraits à écouter, la « Suite d’illusions ».

Concerts à la mémoire d’André Amellér

Le 21 janvier dernier à St Claude, l’orchestre du conservatoire a interprété l’Adagio pour violon et 
ensemble instrumental à vent.
Le 12 mai, c’est la « Suite d’illusions » qui a été programmée.

Rapports avec les maisons d’éditions

Nous avons demandé aux éditions Leduc de faire éditer la « Suite d’illusions ». Jacqueline Amellér est 
chargée de la relance auprès de Monsieur Jean Leduc. Il nous semble important que cela soit fait !

Programmation de concerts

Nous allons prendre un rendez-vous avec l’adjoint à la culture de Meylan, où est maintenant le siège 
de l’Association, pour étudier ensemble la possibilité d’une vente d’un concert à Meylan (par 
l’orchestre de Saint Claude) avec programmation des œuvres d’André Amellér.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire est levée.

Nous comptons sur votre amical soutien en mémoire d’André Amellér.

Appel de cotisation pour l'année 2007
(pour les membres n'ayant pas encore réglé leur cotisation pour l'année 2007)

Les cotisations pour l'année 2007 sont les suivantes :
Membre actif 23 €
Membre bienfaiteur libre


