Activité de l’association
Membres du comité
Président Mr POIROT Yvan
Vice-président : CORTE Jean-Luc
Secrétaire : POIROT Simone
Secrétaire adjointe : FERRY Magalie
TRÉSORIÈRE : TOUCHOT Marianne.
TRÉSORIER adjoint : Mr THIRION Dominique
Vestiaire : POIROT Simone
Responsable des fournitures fêtes et cérémonies : HENRY Claude
Responsable des instruments : THIRION Dominique
Secrétaire école de musique : BOLLECKER Céline
Relations extérieures, médias : CORTE Jean-Luc
MOREL-BUSSMANN Marie-Claire : responsable partitions.
Blog : Isabelle , Marie , Annsophie
Presse book : ……………….
CHEF de Musique: JEANDEL Denis
Directrice de l’école de Musique et CHEF de Musique adjointe : AUBERT Julie.
Le Comité est composé de 9 Membres.
Les comptes de l’association sont contrôlés par le Cabinet comptable
In Extenso en la personne de Madame COULIN
PRÉSENTATION
L’association regroupe aujourd’hui 84 membres, 1 chef d’orchestre, une chef d’orchestre
adjointe , 1 directrice de l’école de musique, de 8 professeurs, des bénévoles et des
représentants de parents d’élèves.
L’ACTIVITÉ EN 2013
Orchestre d’harmonie
Il est dirigé par Denis JEANDEL qui est assisté de Julie AUBERT (directrice de l’école de
musique)
Classement : 2 éme division 1 ère section. Cotisation : 25 €uro/an.
Il présente un effectif : 33 musiciens (dont 19 Golbéens) 20 prennent des cours à l’école de
musique, et plusieurs bénévoles nous aident dans nos différentes manifestations.
Le niveau musical est constant. L’ambiance qui règne au sein du groupe est bonne.
L’Orchestre en 2013 apporta sa contribution musicale 14 dates.
4 Défilés, beignets râpés, Sainte fleur, Saint-Nicolas de Golbey et Épinal, elle assurera
l’accompagnement musical à 5 Commémorations (à Golbey), elle participa à 4 Concerts
rencontre avec l’harmonie de Chaligny, concert à la haie du doyen en juin et sainte - Cécile le
17 novembre centre culturel, 23 novembre messe à l’église de Golbey), 1 novembre
cérémonie au cimetière de Golbey ,11 novembre au cimetière, défile, messe, et monument aux
morts.
3 formations musicales sont venues à l’école de musique :
-le Quatuor de trombone HÉLIOS avec Michel BECQUET Soliste à Lyon , master class à eu
lieu sous sa direction ainsi qu’une démonstration d’instruments aux écoles Jean de la fontaine.

- prestation d’ensemble de flutes , trois écoles Golbey, Thaon, Chalon-en Champagne avec
GASPAR Hoyos flutiste solo , master class et démonstration aux écoles .
- Concert autour du piano avec notre professeur Marie LEGAIN .
L’ACTIVITÉ EN 2014
Orchestre d’harmonie
Cotisation : 25 €uro/an.
Il présente un effectif : 33 musiciens (dont 19 Golbéens) 20 prennent des cours à l’école de
musique, et plusieurs bénévoles
20 arrivées à l’Orchestre (dont 8 de l’école de Musique).
L’Orchestre en 2014 apportera sa contribution musicale 14 dates.
3 Défilés des beignets râpés, Saint-Nicolas de Golbey et Épinal, Il assurera
l’accompagnement musical à 5 Commémorations (à Golbey), il participera à 4 Concerts (à
Golbey concert avec l’harmonie de Chaligny en mai, concert à la haie du doyen en juin et
sainte - Cécile 16 novembre centre culturel, 23 novembre messe à l’église de Golbey), 1
novembre cérémonie au cimetière de Golbey et également du 11 novembre au cimetière,
défilé, messe, et monument aux morts.
École de Musique.
La direction est confiée à Mlle AUBERT Julie.
Effectif : 73 élèves.
Cotisation : 55 €uro par trimestre. En 2013, 1560 heures de cours ont été dispensées par 8
Professeurs.
Les cours sont gratuits pour les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie.
Le principe du Contrat éducatif local n’étant par réalisable avec notre association.
Quelques dates des concerts prévus à l’auditorium de l’école de musique :
-

Mardi 18 mars concert de saxophones avec la participation de Vandoeuvre, Nancy,
Thaon, Épinal et Golbey .
- Samedi 26 avril soirée Jazz organisée par Philippe , une démonstration des instruments
aux élèves des écoles est prévue.
- Samedi 24 mai : THE J’URY en concert Julie et Thierry ,une démonstration des
instruments aux élèves des écoles serait aussi prévue.
- Nous participerons à la porte ouverte des associations Golbéennes en septembre avec
présentation des instruments aux enfants et aux parents avec prestation de l’école de musique
et de l’harmonie.
- Portes ouvertes dans nos nouveaux locaux ex chapelle une semaine plus tard avec
présentation des instruments et de la classe d’éveil par les professeurs.
- Les inscriptions à notre association ont rencontré un réel succès.
École de musique : 4 dates.
- Deux auditions décembre et en juin 2013 à l’école de musique dans notre nouvelle
salle, et intervention de la classe Orchestre lors du concert de la Sainte Cécile.
Association (3 Dates)
- Janvier galette des rois - assemblée générale en février - piquenique de l’harmonie en
juin

BILAN FINACIER
Le bilan financier est récapitulé sous forme d’un tableau des comptes annexé au présent bilan
Les comptes sont certifiés et remis lors de l’assemblée générale du 7 février 2014 et présentés
par le Cabinet d’expertise comptable In Extenso de Golbey.
Après la présentation, rappelons qu’une grande partie du budget sert à payer les salaires
59 235 € pour 2013 sur 70 000 € de subvention, soit 81 %.
Pour l’image de marque de la musique de Golbey il serait bon de changer les tenues à
raison de 30 € par musicien donc 40 tenues minimum il faudrait compter 12 000 €.
Nous remercions la commune de prendre en charge la mise à disposition des locaux, du
chauffage de l’électricité et la femme de ménage qui vient faire le nettoyage des locaux de
l’école et de l’orchestre.
Un grand merci pour la mise à disposition du piano depuis 2012 .

