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Montpellier, le 18 octobre 2016
Chers Amis,
Il était une fois à St Georges d’Orques…
Prélude est vraiment née le 15 octobre 1995, il y a plus de 20 ans, sous les doigts d’un jeune pianiste catalan,
Joan. Ce soir là nous lui avions préparé 3 pianos, de 3 timbres différents, et son programme (autour de F.
Mompou et J.S. Bach) nous avait enchantés. L’envie nous est alors venue à quelques-uns de nous retrouver à
d’autres occasions autour du piano. Cela nous a amenés à de belles réalisations centrées sur cet instrument.
Depuis nous n’avons pas arrêté d’organiser des foules d’activités dont nous vous tenons au courant
régulièrement.
Mais voilà, l’équipe dirigeante actuelle, qui est en place depuis plusieurs années, a besoin de renforts : quelquesuns seulement se sentent l’énergie de continuer, dont le Président que je suis, mais avec une équipe reconstituée
et des projets nouveaux. Des 12 qui la composent, plusieurs ne se représenteront pas lors de notre prochaine
Assemblée Générale.
Celle-ci a lieu le dimanche 20 novembre à 16 heures, au Château des Evêques à Lavérune (ci-joint la convocation).
Cela vous concerne personnellement car vous avez participé, d’une façon ou d’une autre, et souvent avec
enthousiasme, à la vie de notre « chère association ».
La fête du mois de mai, qui a représenté un énorme effort de notre part, avec l’aide de beaucoup d’entre vous
certes, n’a pas permis de trouver cette relève indispensable que nous recherchons. La fréquentation de ces 2
journées n’a pas permis non plus d’équilibrer les dépenses. Par ailleurs, le peu de cotisations versées (une petite
soixantaine par an), sur les centaines de sympathisants qui reçoivent nos informations, freine notre rayonnement.
Je vous demande un grand effort pour venir ou faire venir des amis à notre prochaine AG ; nous voudrions que
ce prochain rassemblement soit un véritable échange qui nous manque souvent et arriver à prendre les décisions
qui s’imposent : alors Prélude, on continue ? Et de quelle façon ?
Votre avis sur le sujet nous intéresse!
Espérant vous y retrouver nombreux,
Bien amicalement à tous,
Pour le Conseil d’Administration,

Pascal HERPIN,
Président

Vous trouverez en pièce jointes :
- la convocation à l'A.G. , avec le pouvoir et le bulletin d'adhésion ;
- l'invitation au Concert, et l'affiche : réservation concert 20 novembre 2016 .

