Lausanne, le 18.03.2019
PV de l’Assemblée générale de Clef d’Art du 26.1.2019
1. Le PV de la dernière séance est accepté sans remarque, avec remerciements à Rose-Annette.
2. Nous discutons de l’opportunité d’écrire aux communes de Boudry et environs pour demander
un soutien, voire à la LORO (Loterie Romande) et à Migros Pourcent culturel. Maja et RoseAnnette s’en chargeraient.
3. Mélanie fait un Excel pour les différentes salles de concert avec leurs équipements.
4. Nous réfléchissons à l’inscription à la Suiza, mais finalement tant que nous jouons dans un
cercle relativement fermé, cela n’est peut-être pas nécessaire. Il est clair que si nous devenons
plus publics, il faudra s’inscrire. Mais cela veut aussi dire que Claude doit soumettre tous ses
arrangements au Comité Suiza de contrôle...

Claude va continuer à nous envoyer les partitions par mail mais pas forcément sur le site, parce que
pourrait devenir trop visible dans ce contexte... et moins pratique pour Claude aussi.
Nous pouvons aussi nous rendre disponibles pour animer musicalement des occasions, si on nous le
demande ou si nous le proposons.
5. Les vérificatrices des comptes seront Maya et Jacqueline (merci), nous remercions Christiane
pour son mandat accompli !
6. Les comptes 2018 ont été vérifiés par Jacqueline et Christiane, vous les trouvez en annexe.
Vous constaterez que les dépenses et les crédits s’équilibrent à très peu de choses près
(env.14000), et sachant que les concerts apportent un peu plus de 4000.- frais déduits, il reste
10000/an à couvrir par nos cotisations. Il n’y a toujours pas de cotisation imposée mais nous
sommes par concerts environ 10 membres cotisants. Nous sommes restés unanimement à la
conclusion que : « Ceux qui peuvent mettent un peu plus, et ceux qui peuvent moins un peu
moins ».
7. Christiane et Rose-Annette vont voler ensemble pour remplacer les volantes 2018.
Concerts prévus fin juin 2019 et février 2020, et après la semaine d’été de juillet.
8. Nos remerciements les plus vifs vont à Laure-Christine qui a remarquablement organisé les
concerts difficiles (orgue et piano, etc.) de la fin d’année,
À Rose-Annette pour le Concert-culte de Noël,
Et à tous pour les concerts 2018.

Elisabeth Flammer

