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de l’orchestre philharmonique de Strasbourg

Assemblée générale du 6 novembre 2017

Compte rendu

Le Président Dominique PAILLARSE remercie tous les
membres présents et salue la présence de Marie LINDEN et
Marko LETONJA. 

Il ouvre la séance et accepte la propositon de Fabienne
MASSON d’assurer le secrétariat de séance.

Le compte rendu de l’assemblée générale du 21 octobre
2016 est approuvé et distribué aux membres.

Rapport d’actvité
Le président rappelle les diférentes actons menées

durant l’année écoulée à savoir la partcipaton d’Euterpe au
concert caritatf organisé par les musiciens au mois de
février ; l’ouverture aux membres d’Euterpe de plusieurs
répéttons générales ; la partcipaton à hauteur de 500 € au
fnancement de la Cuvée des musiciens ; le démarrage d’un
partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie ;
l’organisaton le 12 octobre d’un voyage à Francfort pour
accompagner l’orchestre à l’occasion de l’ouverture de la
Foire du livre ; l’organisaton conjointe avec Marko LETONJA
de la récepton d’après concert de présentaton de saison
pour les musiciens et les adhérents Euterpe ; la rédacton et

difusion du numéro 3 d’Avec orchestre, letre d’informaton à
l’atenton des membres.



Adhésions
Le président fait un point sur le nombre de membres à

jour de leur cotsaton : 54 couples, 40 individuels et 1 jeune.
Il constate que le nombre a baissé et s’ensuit une discussion
quant à la raison de cete baisse. Marko LETONJA relève que
c’est un signe négatf et qu’il faut aussi faire la promoton de
Euterpe. Martn MEYER propose que les actvités de
l’associaton fgurent dans le programme du soir des concerts.

Point fnancier
La trésorière fait un point sur la situaton fnancière au

31 décembre 2015 avec des avoirs de 13140 €. Les recetes
des adhésions s’élèvent à 6130 € et celles des dons à 6755 €.
Les dépenses s’élèvent à 11 886 € soit un solde positf au 31
décembre 2016 de 14 271,91 €. Ces comptes ont été
approuvés par Chantal PINON, commissaire aux comptes. La
situaton intermédiaire de la trésorerie est, à ce jour, de
20376 € (montant non audité). 

Il est donné quitus à la trésorière et le président la
remercie pour son engagement et la précision de son travail.

Récepton après présentaton de saison
Cete initatve est saluée et appréciée aussi bien des

membres d’Euterpe que des musiciens de l’OPS mais son coût
est élevé par rapport au budget d’Euterpe dont la vocaton
est de servir l’orchestre. Il a aussi été constaté que nombre
de personnes non membres de Euterpe partcipent à cete
récepton. 



Pour éviter cela, il est proposé que, pour la
prochaine récepton, un contrôle d’entrée soit opéré
(présentaton de la carte de membre) et une
partcipaton d’un montant à encore défnir soit
demandée. Ce double principe est adopté.

Voyage à Francfort
Les partcipants regretent de n’avoir pu rencontrer les

musiciens au cours de ce déplacement. Marko LETONJA
explique que ce déplacement était compliqué et qu’il était
difcile d’ajouter une rencontre. Pour les déplacements à
venir, il faudra prévoir une rencontre avec les musiciens.

Simine HASSANEYN a d’ores et déjà proposé un voyage à
Munich les 16 et 17 décembre prochains. Un voyage à la
Philharmonie de Paris en février 2018 sera proposé

prochainement. Marko LETONJA propose un week-end Barbe
Bleue à cete occasion avec invitaton des partcipants au
voyage à Paris à la Générale.

Site Euterpe
Ce site doit être fermé et, idéalement, devrait être

rataché au site de l’OPS. Mathieu SCHNEIDER rappelle que
les 2 enjeux sont la communicaton et les réseaux sociaux.

Projets à fnancer par Euterpe
Marko LETONJA n’ayant pas de discographie le liant à

l’OPS, il est proposé d’enregistrer 1 CD de la 9ème de
Beethoven et un autre avec les solistes de l’OPS. Le principe
en est acté.



Renouvellement des membres du bureau
Louis OSTER demande à être déchargé de son mandat.
Giusi PAJARDI suggère que soit conféré à Louis OSTER le

ttre de président d’honneur et lui remet, au nom de tous les
membres, un cadeau pour sont long engagement tout au long
de ces années.

Dominique PAILLARSE, compte tenu de développements
intervenus dans sa vie personnelle, ne demande pas le
renouvellement de son mandat.

Matna GIAKOMOPOULOS et Béatrice VIARD ne
demandent pas le renouvellement de leur mandat.

Six nouveaux membres font leur entrée au bureau :
Isabelle FORMHALS, Fernand KIMMEL, Martn MEYER, Marc
SCHEUER, Mathieu SCHNEIDER, Marzio TARTINI.

Le nouveau bureau élu se compose en conséquence de
Isabelle FORMHALS, Simine HASSANEYN, Fernand KIMMEL,
Fabienne MASSON, Hubert METZGER, Martn MEYER, Giusi
PAJARDI, Marc SCHEUER, Mathieu SCHNEIDER, Marzio
TARTINI,

Dominique PAILLARSE, président sortant, invite, à ttre
personnel, toute l’assemblée au verre de l’amité.



Réunion du nouveau bureau dans la foulée de l’AG

La trésorière, Giusi PAJARDI, demande à Martn MEYER
de prendre la présidence. 

Celui-ci propose l’électon d’un nouveau bureau qui se
compose désormais de :
Martn MEYER : président,
Isabelle FORMHALS, Giusi PAJARDI : Vice-présidentes,
Giusi PAJARDI : trésorière
Fabienne MASSON : secrétaire générale
Hubert METZGER, Marc SCHEUER, Mathieu SCHNEIDER,
Marzio TARTINI : assesseurs.

Le nouveau président clôt cete réunion du nouveau
bureau à 20 h et fxe la prochaine réunion de bureau au
mardi 28 novembre 2018  à 18 h 30 dans les locaux de l’OPS.


