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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la 
section Discothèque du 04-03-2021  

Ce document présente le compte rendu de l’Assemblée Générale de la section Discothèque de l’ASC pour l’année 
2020. 

Date de l’AG : 04/03/2021 

Lieu de l’AG : Conférence skype 

Participants : Thierry Gimenez, Eric Lorfèvre, Thierry Chapuis, Pascal Cornac, Isabelle Léonardi, Gilbert 
Villalon, Pauline Fraisse, Olivier Dumont, Thierry Martin 

Procurations : Sébastien Rouquette, Didier Pecceu, Georges Laborde, Pascal Roméo, Didier Sarrat, Paul Gélie, 
Jean-Paul Etienne, Bérangère Labrosa, Nathalie Maléchaux, Nicolas Pillet. 

Présentation du bilan morale : 

Thierry Gimenez a présenté le bilan moral. Cf document 

Année fortement marquée par la pandémie de COVID-19, malgré tout la section a pu fonctionner pendant 
quelques mois. En particulier, la section a pu rester ouverte pendant l’été. 

La section remercie Jean-Paul Etienne pour tous les efforts qu’il a déployés afin de convaincre pour la ré 
ouverture de la médiathèque après le premier confinement. 

La nécessité de maintenir l’ouverture le mardi a été abordée. Sujet a re discuter plus tard. 

La section est abonnée à deux magazines : « les Inrockuptibles » et « Jazz magazine » . Ils couvrent des styles 
de musique différents et nous aident dans la sélection des nouveautés. Les inrocks sont un magazine 
hebdomadaire ce qui impose ne fréquence de lecture élevée. Nous allons regarder si on ne peut remplacer cet 
abonnement par un magazine mensuel (Rolling Stone par exemple). Nous pouvons éventuellement conserver la 
version numérique des inrocks comme source de suggestion d’achat. Action Eric 

Une fois la circulation interne à la section terminée, ces revues sont déposées au local de prêt et proposées à 
l’emprunt aux adhérents. 

Le besoin d’une nouvelle armoire a été discuté. A prévoir dans le budget prévisionnel. 

Nous rappelons que les suggestions peuvent être faites via le classeur de suggestions, disponible au local ou via 
le site web de la section : https://asc-cnes.asso.fr/?page_id=257 

La section proposait des « news letters ».  L’intérêt est évident mais cela représente un effort de rédaction 
conséquent difficile à maintenir dans la durée. Nous allons réfléchir à un autre format en s’appuyant sur le 
puplipostage qui permet de contacter tous les membres. 

Le bilan moral a été voté à l’unanimité. 

https://asc-cnes.asso.fr/?page_id=257
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Bilan Financier 

Le bilan financier a été présenté par Eric Lorfèvre. Cf document dédié . 

Il a été voté à l’unanimité. 

Composition du nouveau bureau 

L’ancien bureau a démissionné et un nouveau bureau a été élu à l’unanimité en séance. 

 
Président :         Thierry CHAPUIS 

Trésorier :   Eric LORFEVRE  

Secrétaires :  Thierry MARTIN 

Membres actifs :   

  Thierry GIMENEZ  

  Pascal CORNAC  

  Pauline FRAISSE 

 Isabelle LEONARDI 

 Nicolas PILLET 

  Olivier DUMOND 

 Maurice Poncet (AC) 

  

  

 

 

Musicalement 

 

 

 
Le secrétaire de la section discothèque 
 T.MARTIN 
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