
Compte rendu de la réunion du CA du Jazz Club Moulinois du 15 mars 2013

Participaient à la réunion :
- Chantal Séha
- Jean-Claude Robert
- Patricia Buisson
- Olivier Besson
- Brigitte Prunié
- Michel Dupuy
- Guy Cordelier
Excusé : Thomas Leroux
Absent : Jean-Pierre Philippon

Élection

Président : Guy Cordelier
Vice-présidente : Patricia Buisson
Secrétaire : Brigitte Prunié
Secrétaire adjoint : Michel Dupuy
Trésorier : Jean-Claude Robert
Trésorière adjointe : Chantal Séha

Chantal est responsable de la collecte et de la remise des finances, Robert se chargera de la tenue du 
livre et du bilan, les codes du contrôle des comptes seront remis à tous les deux, le dépôt des 
signature à la banque se fera au plus vite.
L’état exhaustif des comptes (bilan) a été présenté au bureau, il y a en caisse 5723 euros.

Logement des musiciens

Françoise ayant exprimé son souhait de ne plus héberger les musiciens, il s'agit de trouver une 
solution de remplacement. Provisoirement les membres du bureau peuvent héberger, mais une 
solution pérenne pourrait exister (maison d'hôte?) Olivier se charge de suivre cette piste.

Le problème des clés

Sur la base d'un projet de Guy (à venir) Brigitte va suivre ce dossier
(rappel : lors de la création de l'annexe du musée, la ville nous a « oubliés » la serrure a été changée 
et nos cinq clés sont devenues inutilisables. Les demandes réitérées n'ont pas abouti)

Achat à l'INA

A la demande de Bruno Chatard, le bureau approuve l'achat à l'INA du concert du jazz club (FR3) 
enregistré dans les années 80.

Évolution des rencontres du vendredi

Succès des rencontres à l'initiative d'Olivier, tout à fait dans l'esprit de la création du club, il est 
envisagé une nouvelle formation, un concert final...

Mailing, liste d'adresse

Sous réserve de l'interdiction de diffusion à un tiers et d'utilisation autre que le jazz club moulinois 
(loi informatique et liberté) une copie numérique de sécurité sera transmise par Guy à la secrétaire 
et aux trésoriers.



Travaux

Une réunion sera organisée (Olivier, Jean-Claude, Guy - date à déterminer -) pour faire la liste des 
travaux nécessaires (porte des loges, sortie de secours, éclairage...

Point sur les sites internet

- Site « officiel » : (géré par Guy) la mise à jour de la page histoire est terminée, il est vivement 
conseillé de la consulter pour imprégner de l'histoire originale et parfois difficile du club.
Du 1 au 15 mars : 136 visites uniques sur la page d'accueil, 52 visites page programme
- Site « Facebook » c'est le réseau social du club géré par Guy et Olivier, plus « souple » ce blog 
permet une discussion plus « débridée ». Ces 7 derniers jours 24 ont créé une actualité à partir d'une 
publication sur le site que 417 personnes ont vu.

Transmission des membres du bureau à la préfecture

En fait la pref ne demande que le nom, l'adresse, la nationalité et le métier. Le document a été 
téléchargé, rempli et sera remis à la préfecture lundi

Autres points

Programmation, affiches, communication... ces points seront discutés soit lors d'une prochaine 
réunion de bureau soit par internet.

Réunion terminée dans les délais prévus.
Participation du CA aux rencontres du vendredi (soit en spectateur, soit en musicien)
Collation offerte par Brigitte, Patricia et Jean-Claude (merci à eux)

Le président, Guy Cordelier
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