
Assemblée générale – 29 août 2020 
Compte rendu 

 
Le samedi 29 août 2020 à 19h00, les membres de l’Orchestre d’Harmonie la Pastorale de Doubs se sont réunis au 
siège de l’association : centre d’animation et de loisir – 6bis grande rue 25300 Doubs, sur convocation de Mr le 
président. 
 

• Appel des présents 
 

- Représentant de la municipalité : M. Tempesta (excusé),  
- 37 membres de l’Orchestre d’Harmonie la Pastorale de Doubs sur 42 convoqués 

 

• Ordre du jour 
 
- Rapport moral par Mr le président 
- Rapport financier par Mme la trésorière 
- Rapport musical par Mr le directeur 
- Election des membres associés au comité 
- Questions diverses 

 

• Rapport moral 
 
D’un point de vue financier, les sponsors ont rapportés près de 3000 €, le loto du 20 décembre a généré un 
bénéfice très correct contrairement à l’année précédente, mais nous n’avons pas pu réaliser le concert prévu en 
mai en raison du COVID-19 et nous n’avons pu organiser que très récemment une nouvelle vente de bières dont 
les bénéfices n’apparaitront que lors du prochain rapport financier. Une subvention exceptionnelle de la mairie 
nous a permis d’investir dans des rideaux noirs qui ont en partie été utilisés au concert de Noël le 21 décembre 
2019 mais la subvention annuelle de la mairie a été versée après l’arrêt des comptes fin juillet 2020 donc elle 
n’apparait pas non plus sur ce bilan, mais nous l’en remercions une nouvelle fois. Par conséquent, le bilan financier 
laisse apparaitre un déficit certain qui devrait se voir régularisé courant d’année à venir.  
D’un point de vue musical et associatif, nous avons pu effectuer un week-end de répétitions fin février 2020 qui 
nous a permis de palier aux plus de 3 mois suivants d’inactivité en raison de la crise sanitaire. L’ambiance et la 
cohésion au sein de l’association restent solides, les bons moments musicaux ont été certes moins nombreux mais 
la réussite générale semble perdurer malgré le contexte actuel et la reprise s’annonce optimiste.  
Concernant la mise en place d’une cotisation pour adhérer à la Pastorale, celle-ci nous permet de justifier la liste 
des adhérents auprès de la préfecture et de la Fédération Musicale de Franche-Comté et son assurance ; et 
permet aussi d’attribuer les récompenses de fidélité lors de la Ste-Cécile. 
Pour sa dernière assemblée générale en tant que président, Norbert passe la main et remercie la municipalité, le 
comité et chacun pour son investissement. 
 

• Rapport financier au 01/08/2020 
 

 



 Rapport musical 
 
Avant de faire le bilan musical, M. Martinez et son épouse remercient chaleureusement les musiciens pour leur 

participation nombreuse à leur mariage le 8 août. La saison musicale a commencé avec la messe de Ste-Cécile le 

17 novembre 2019. Puis nous avons organisé un concert de noël le samedi 21 décembre. La participation du père 

noël comme narrateur a donné un aspect plus spectacle et moins concert traditionnel. Ce concert a été une fois 

encore l’occasion d’intégrer les élèves de l’école de musique et le succès a été au-delà de nos espérances.  

2020 a débuté avec un nouveau thème : « So British ». Ce programme varié : musique de film, folklore traditionnel, 

pop rock… laissait entrevoir de belles choses mais tout s’est arrêté le 9 mars à cause du COVID. Grace à la 

nouvelle municipalité, qui nous a autorisé à utiliser l’ERD, nous avons pu reprendre le chemin des répétitions dès 

le 22 juin et c’est une chance que la majorité de nos orchestres voisins n’ont pas eu. Ainsi, nous continuons de 

préparer « So British » dans l’espoir de pouvoir produire ce concert le week-end du 27/28 novembre. 

M. Martinez attire notre attention sur l’impact qu’a eu le COVID sur le domaine du spectacle, les ingénieurs du son 

qui sont dans de grandes difficultés, les concerts en majorité annulés, les inscriptions dans les écoles de musiques 

qui ne sont pas réjouissantes, certains orchestres et musiciens qui n’ont pas joué depuis 6 mois. Malgré cela, il 

reste confiant pour notre orchestre, une société dynamique, un orchestre solide, de nombreux musiciens qui ont 

envie de se retrouver, de jouer ensemble et un comité concerné et investit. Il compte sur chacun d’entre nous pour 

se soutenir et se motiver les uns les autres.  

Enfin, un grand merci tout particulier pour M. Renaud avec ses 8 ans à la présidence de la Pastorale. Un président 

posé, réfléchi, modéré et calme.  

Election des membres associés au comité : 

 
L'ensemble du comité est à réélire. 
Pour en faire partie, il faut avoir 16 ans, 1 an de présence à la société et être élu avec la majorité des voix. 
L’élection se fait à bulletin secret. 
Peuvent voter touts les sociétaires âgés de 16 ans minimum et ayant 1 an de présence, ainsi qu’un représentant 
de la municipalité. 

Nombre de votants : 31 + 1 procuration soit 32 bulletins de vote 
Pour être élu il faut obtenir : 17 voix 

 
Candidats à l’élection : Angèle Barthod, Camille Barthod, Annelise Fantone, Valérie Kupfer, Nathalie 

Labussière, Norbert Renaud, Sylvie Siron, Marie-Laure Pons-Dotal, 
 Nathalie Gurgey, Florine Magrin, Camille Petit 
 
Constitution du nouveau comité : 
 Président : Norbert Renaud, 6 ch. vau les Aigues, 25560 la Rivière Drugeon, enseignant 32 voix 
 Vice-président : Camille Barthod, rue du vieux sentier, 25560 Frasne, étudiant 32 voix 
 Trésorière : Valérie Kupfer, 46 rue de Morteau, 25300 Pontarlier, aide à domicile 32 voix 
 Secrétaire : Nathalie Labussière, 32 grande rue, 25300 Les Fourgs, responsable achats 32 voix 
Membres associés : Angèle Barthod, 2 rue du vieux sentier 25560 Frasne, Etudiante 32 voix 
  Sylvie Siron, 10 rue des pinsons 25160 Montperreux, Enseignante 32 voix 
  Annelise Fantone, 4 rue du nangein 25300 Arçon 32 voix 
  Marie Laure Pons Dotal, 2 Haute Joux 25300 Les Fourgs 32 voix 
  Nathalie Gurgey, grande rue 25300 Doubs, Assistante maternelle 32 voix 
  Florine Magrin, 1 rue andelys, 25000 Besançon, assistante sociale 32 voix 
  Camille Petit, 20 rue des frênes, 25300 Houtaud, étudiante 32 voix 
 

• Questions diverses 
 
Mathieu Henry stipule qu’il est dommage que nous n’ayons pas encore rendu l’invitation à l’Harmonie de Maîche. 

Évidemment dans le contexte actuel, il est difficile d’envisager ce genre d’événement. Oscar Godin aimerait qu’on 

prévoit un roulement pour les personnes qui tiennent les corbeilles surtout lorsque cela dure longtemps  

Norbert Renaud précise que la commune a annoncé une baisse de la subvention annuelle (1'350.- € au lieu de 

1'500.- € ces dernières années et espère vivement que ce montant sera réajusté à l’avenir. 

 
 

Le président : Norbert RENAUD 
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