
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE de la Section 
Discothèque du 10 février 2016 

Bâtiment Fontenelle – Salle 001 (sous-sol) de 12h30 à 13h30 
 

Présents : 17 personnes dont 10 bénévoles + 13 procurations :  

• J. DHERS  (b) 

• F. MARTOT (b) 

• S. BERAUD (b) 

• M. FLOURAC (b) 

• E. LORFEVRE (b) 

• B. RIVIERE (b) 

• T. GIMENEZ (b) 

• T. MARTIN (b) 

• B. LABROSA (b) 

• R. UTRILLA (b) 

• E. WERLING (a) 

• C. AUGOYARD (a) 

• P. LACASSAGNE (a) 

• F. MONS (a) 

• D. LAUBIER (a) 

• C. BOUSSARIE (a) 

• D. PECCEU (a) 

• I. LEONARDI (p) 

• JL. MESTRE (p) 

• P. ROMEO (p) 

• P. ANDREATINI (p) 

• E. HINGLAIS (p) 

• J. FERAUD (p) 

• AL. CAMUS (p) 

• A. TESSAROTTO (p) 

• F. COURTADE (p) 

• G. LABORDE (p) 

• G. PORTAS (p) 

• V. RANDADO (p) 

• D. SARRAT (p) 

Légende :  (b) bénévole (a) adhérent présent (p) procuration  

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Bilans des actions menées depuis la dernière AG du 09 décembre 2015 

• Élection du Bureau 

• Perspectives pour l’année 2016 

• Les chiffres de la section 



 

 

Bilan des actions menées depuis l’AG du 09 décembre 2015 
 

L’AG du 09 décembre 2015 a vu les membres du bureau [Thierry Chapuis (P), Emmanuel Robert (T), 

Frédéric Martot (S)] démissionner de leurs postes sans qu’aucune personne ne se présente pour 

assurer ces fonctions indispensables à la section. 

Le 05 janvier 2016, un mail a été envoyé à l’ensemble des adhérents de l’ASC (toutes sections 

confondues) pour faire part à chacun de la situation exceptionnelle et néanmoins préoccupante de la 

section. 

Le 27 janvier 2016, l’ensemble des bénévoles de la section et des adhérents favorables à s’impliquer 

au sein de la section, se sont réunis et ont proposé les actions suivantes : 

• Ne permettre que les retours des CD (aucun emprunt) jusqu’à ce que la situation de la 

section s’éclaircisse. 

• Procéder à l’inventaire. 

• Convoquer une AG EXTRAORDINAIRE (après consultation la date du mercredi 10 février 2016 

a été retenue) avant la rencontre de la section avec le Comité Directeur prévue le 23 février 

2016. 

 

 

Election du bureau : 

Président : Thierry GIMENEZ 
Trésorier : Julie DHERS 
Secrétaire : Bérangère LABROSA 
Bénévoles du bureau : Serge BERAUD, Thierry CHAPUIS, Olivier CHEVALLEREAU, Michel 
FLOURAC, Hugo GONZALEZ, Jean-Pierre JOLY, Eric LORFEVRE, Thierry MARTIN, Frédéric 
MARTOT, Bernard RIVIERE et Romain UTRILLA. 
 
Vote à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Eric LORFEVRE se propose d’être à disposition du bureau pour assumer les achats de CD.  
 

 

Perspectives pour 2016 : 

 

Plusieurs points d’amélioration sur le fonctionnement de la section en termes d’achats, 
fréquence d’achats, nouveautés, dématérialisation de la musique, etc., ont été abordés afin 
d’améliorer l’attractivité et la fréquentation de la section : 

 

• Faire des achats plus réguliers pour mise en rayon et envoi d’un fichier de nouveautés. 

• Être plus réactif sur les suggestions des adhérents. 

• Permettre à la section d’avoir une carte bleue pour effectuer ses achats de CD (question à 

creuser par Julie, Eric et le Comité Directeur (Didier PECCEU & Bruno LAZARE). 



• Mettre à jour la base pour que les extractions soient correctes en genres (rock, classique, 

jazz, etc.). 

• Faire infos des achats de CD « d’artistes locaux » par les adhérents pour remboursement 

ultérieur… 

• Organiser des rencontres de « conférences thématiques » (jazz, classique, etc.). 

 
Ces différentes suggestions seront étudiées de près par le nouveau bureau pour mise en 
œuvre éventuelle dès que possible. 
 
 

Les chiffres de la sections 

� 14 bénévoles 

� 197 adhérents [cotisations Médiathèque (MED) et Bibliothèque/Discothèque (B&D)]  

� Plus de 7 000 références au catalogue 

� Budget annuel moyen de  … € 

 

Idées émises : 

 

• Diffuser des articles de conseil pour les adhérents de la Section comme cela est fait à la 

section Vidéothèque (chouchous ; préférences ; …) 

• Dans le classeur des suggestions, mettre une page intitulée : « idées pour dynamiser la 

section Discothèque 

 

Actions en cours : 

 

• Se renseigner sur les droits d’auteur si l’on se tourne vers des achats au moyen d’une carte 

bancaire au nom de la Section Discothèque (Julie DHERS ; Eric LORFEVRE). 

• Terminer l’inventaire des CD (tous les membres actifs de la section).  

• Convenir d’une date de réouverture de la section (tous les membres actifs de la section). 

• Diffuser le CRR de l’AG extraordinaire aux membres actifs de la section et au CD/ASC 

(Frédéric MARTOT) 

• Prochain RDV le 23 FEV 2016 avec le CD/ASC (membres de l’ancien et du nouveau bureau)  

 

 

 

 


