Assemblée Générale 2010
Ce n’est pas sous les bons hospices du temps que notre quatorzième assemblée s’est déroulée le 9
janvier dernier. En effet toute la semaine précédente à été marquée par de violentes tempêtes de
neige qui ont profondément perturbé la vie économique du
pays. Le sud de Paris où se situe la ville de Lisses a d’ailleurs été particulièrement touché. Le nombre de membres
de notre association présents s’en est ressenti et c’est de
justesse, grâce aux pouvoirs envoyés par certains d’entre
vous que nous avons pu atteindre le quorum. Il est d’ailleurs important de rappeler à ce sujet que si, en tant que
membre, vous pensez ne pas pouvoir assister à l’assemblée générale, il est absolument essentiel de nous retourner votre pouvoir dûment rempli. En effet, si un jour le
quorum ne pouvait être atteint, nous serions tout simplement obligés de reporter notre assemblée générale. Ce
qui serait évidemment bien dommage, surtout pour les
membres qui ont fait le déplacement de loin.
Le temps s’étant tout de même un peu amélioré
depuis le vendredi, certains membres de province, n’ont pas hésité à nous rejoindre et ils ne
l’ont pas regretté!
L’assemblée, ouverte par notre président Stefan Patry, a commencé comme à son habitude
par le bilan des activités musicales 2009, suivi
par le rituel bilan économique toujours présenté
de façon magistrale par Patrick Blanc, notre trésorier.
Nous vous donnons en annexe un compte rendu de cette AG.
La clôture de la session s’est effectuée après la
réélection des membres du bureau pour l’année 2010.
Il était prévu de remettre à ce moment à chaque participant renouvelant son adhésion un exemplaire du premier CD réalisé en collaboration entre
Must Record et TTH. Hélas le temps nous a encore une fois joué un mauvais tour. Le camion qui devait nous livrer les CD était resté bloqué dans la neige quelque part en province…
C’est donc par la poste que les membres cotisants 2010 ont reçu leur CD quelques jours plus tard.
L’heure de l’apéritif ayant sonné tout le monde se retrouva au bar dans une ambiance toujours aussi
conviviale.
Chacun ayant trouvé ensuite sa place à
table, les festivités musicales ont pu
commencer.
Et quelles festivités mes amis! Pour animer cette soirée c’est le groupe « Kicca
et Intrigo » qui avaient été choisi.
Le quartet était composé de Oscar Marchioni à l’orgue, Salah Khaili à la batterie, Hervé Samb à la guitare et bien évidemment la magnifique Kicca au chant.
Nos amis italiens, résidant en France
depuis cinq ans et membre de TTH depuis quatre ans, n’ont pas failli à leur réputation.C’est vraiment un concert exceptionnel qu’ils nous ont donné.
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Exceptionnelle musicalement, bien sûr, mais personne n’en sera surpris car tout le monde connaît le
talent de nos amis. Mais exceptionnelle aussi par la chaleureuse ambiance qu’ils ont su apporter à
cette soirée. Et ce n’est pas là la moindre de leurs qualités. Chacun de leurs concerts est un vrai mo-

ment de bonheur où se mêlent parfaitement musique, humour et émotion.
Puis ce fut la traditionnelle Jam animée par Stefan Patry ou de nombreux musiciens se sont relayés
sur le B-3 et autour d’autres instruments.
C’est donc bien tard dans la nuit que nous nous sommes séparés. Ceux qui avaient choisi de reprendre la route durent encore affronter les rigueurs décidément interminables de cet hiver. Pour ceux qui
avaient choisi de dormir sur place, le repos était vite trouvé. Et après quelques heures de sommeil,
c’est au bar de l’hôtel que les « résidentiels » se sont retrouvés pour un « after » des plus sympathiques avec « Organ bar » suivi d’un déjeuner pris en commun.

C’est après ce dernier repas que tout le monde se
quitta en prévoyant déjà de se retrouver début 2011
pour une nouvelle assemblée générale où nous
pourrons fêter dignement les 15 ans d’existence de
notre association.
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