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Meylan, le 5 octobre 2009,

Chers amis, Chers adhérents,

Depuis quelques mois, notre Présidente d’Honneur Jacqueline Amellér réside dans une maison médicalisée, suite à
quelques difficultés qui ne lui permettent plus de rester seule. Cette situation particulière la prive de pouvoir gérer 
l’Association.

En conséquence, le Conseil d’administration a statué sur une nouvelle organisation et sur la déclaration d’un 
nouveau siège social.

Ces procédures étant accomplies, nous reprenons les activités de l’association avec la même ferveur afin de 
perpétuer l’œuvre d’André Amellér et lui conférer une place légitime dans la musique française du 20ème siècle.

En revanche, l’Association ne peut pas vivre et prospérer sans les cotisations de celles et ceux qui sont convaincus 
du caractère bienfaiteur de cette mission.

Cette perspective nous invite à faire appel à votre soutien pour continuer dignement les actions engagées.

Dans l’immédiat, vous trouverez ci-joint le compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 Janvier 2009.

Ainsi nous formulons des vœux ardents pour que l’Association poursuive ses objectifs avec succès.

Dans cette attente, veuillez agréer chers amis et chers adhérents, l’expression de nos sentiments les meilleurs et 
très cordiaux.

Bernard Dupaquier Jean-Hervé Amellér
Président Secrétaire Général

Nouvelle adresse du siège social de l’Association : 
Chez M. et Mme Amellér
8 allée de la Praly
38240 Meylan

N.B. : Si vous souhaitez adresser un message personnel à Jacqueline Amellér, écrivez au siège social de 
l’Association, il lui sera communiqué par son fils .Nous savons que cela lui fera un grand plaisir.



Association pour la Musique d'André Amellér

www.ameller.org

Association pour la Musique d’André Amellér chez M. et Mme AMELLER 8 allée de la Praly, F-38240 Meylan FRANCE.
� : +33 (0)9 62 55 44 90 jean-herve.ameller@orange.fr            www.ameller.org

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2009

L’Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le 19 janvier 2009 au Conservatoire Municipal de Musique de Saint Claude.
Le Président, Bernard Dupaquier, ouvre le Conseil et souhaite la bienvenue aux présents et adresse un message à tous les 
membres de l’Association. Madame Jacqueline Amellér, présidente d’honneur, n’a pas pu participer à cette assemblée. Elle est 
actuellement souffrante et le Président lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement.

Un nouveau bureau est élu à l’unanimité des présents. Il est composé de :
• Bernard Dupaquier, président
• Jean-Hervé Amellér, secrétaire général
• Dominique Amellér, secrétaire général adjoint
• Geneviève Courrieu, trésorier

Conformément aux statuts de l’Association, il est décidé de modifier le siège social. Un courrier sera adressé à tous les 
membres pour les prévenir de ces changements.
Nouvelle adresse : chez M. et Mme Amellér, 8 allée de la Praly, 38240 Meylan

Différentes actions ont été menées ou sont en cours :
- Le Président est en contact avec les Editions Delatour pour l’édition de 2 œuvres :

• Adagio pour violon et piano : Bernard Dupaquier relit actuellement la partition avant de prendre contact avec l’éditeur.
• Œuvre pour guitares : Fantaisie pour 2 guitares.

L’Association souhaite pouvoir organiser des événements à l’occasion de deux dates anniversaires :
• 10 Mai 2010 : vingtième anniversaire du décès du compositeur, Bernard Dupaquier prévoit une pièce  lors d’un concert 

autour de cette date.
• 2 Janvier 2012 : centième anniversaire de la naissance d’André Amellér.

- Un contact a été pris grâce au site Internet avec Jean-Marc Harari, chef d’orchestre de « Traditions musicales françaises ». 
La Partition de « De cœur et d’âme » op. 363, reçue de la BNF a été transmise à M. Harari. Un concert au printemps 2009 n’a 
pas pu être organisé. Il pourrait l’être en 2010.
- La partition a été récupérée pour Bernard Dupaquier pour un concert en 2010.
Pour aider à l’édition : il serait possible de créer des partitions des œuvres non éditées sous forme électronique et ensuite les 
confier pour commercialisation à des éditeurs.
- Site Internet : un nouveau site a été mis en place en décembre 2008. Ce site est en français et en anglais.
Les visites sont en progression constante (27000 visites par an). Un lien avec ONM doit être ajouté sur le site.
- Un article sur l’encyclopédie libre Wikipedia a été créé : http://fr.wikipedia.org/wiki/André_Amellér
La page est reliée avec des traductions en allemand et en néerlandais.

Le montant de la cotisation pour 2009 est fixé à 25 euros. Ce montant est accepté à l’unanimité des membres présents.
Toutes les démarches administratives auprès de la Préfecture de l’Isère seront effectuées conformément aux statuts.

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

Bernard Dupaquier Jean-Hervé Amellér
Président Secrétaire Général


