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En ce début d'année 1998, nous vous présentons nos Meilleurs Yoetx, et espérons passer
ces douze mois en chânsCIns, âÿec h p&ti*pation de tous csux qui le désirerônt ! I

Nous pCIuvcns dès maintenant esquisser le programme...yayezplutôt:

L'expos-ition "Les musiciens dee flrcs de P&ris" doit se terminer le Lundi 27 Avrrl t9gg, et nous avone donc Iapossibilité d'organiser c?fme prévu une autre visite guidée pour ceux qui Ie désirent le dirnanche g Février àpartir de 13H30. Les adhérents intéressés doivent irirpérauvement Ie àignaler au 01 3û yl Tl1Z, avant Ie SFévrisr detnier délai ($i nous sonunes trop peu nombrerix, Ia visite sera anrîulée).

Nousavons.également prévu une second:_!:t d'artistes pour les animations : elles auront lieu le weed-end,pour les visites de groupe, à 15HÛ0 et 16H15, et dureroni 15mn chaque fois. Une indemnité de 600Ë. net est
prÉvue pour chaque aprào-midi.

Une douzaine de catdidattrres ont déià éré transmises à Madame Florence CETREAU, qui établira la
Pro$râfmetion' Une précision : nous avsn1 appris début Ncvembre que, pour une raison de paiËment, seuls lesinfrmittelts. du spectacles ou artistes déctarés pouvaient ee produire. Nous avons donc dû écarter les artistesqui se praduisent sous le stâtut d association LoilgCIl...

Noï 
"ryp"]ons-que 

le répcrtaire souhaité suit Ies thèures de I'exposiünn ; XD{ème s, cha*son postique et
sociale (Boulangisure.'.); )C(§me s, c"harrson rôaliste, titres sur Faris. §rands évènements-

Pour toute questioncomplémentaire: Arnaud au 0l 30 y|y3ly...

-,P-Éfç,pse dql'actiyité :

Suite à notre recours grâcieurç rédigé en collaboratisn avec l'adjointe à Ia Culture de Ia mairie du XvIIIème,une lettre de la Préfecture nous à confirmé 
-que I'arrêté ds- 18 Février g7 n'était susceptihle d,aucune

interpr€tation extersive, pcur des moti& d"ordre et de kanquilité publics".

Du §ôté des tribunaur; le* recoürs contentieux effectués par ]ean PIERO ont déià fait ayancer Ie problème, en
lii:j}i* de passer de lTnterdictian totale à des autorisations pertielles, c" iui induit ur" **onrrrissance
otticrelle des musiciens de rues à paris.

S"i+ teg procêdures devant les tribunaux cottent clEr, et, maintenant que cette première étape a étd,franchie,
la situation ne devrsit pas êvoluer davantage dans les mois à venir...
Aussi, lean PIERO a décidé d arrêter les frai+ pour pouvoir csnsacrer son temps et son argent à la production de
ses activités artistiques.

A ce iour, et selon Madame Françoise REMOT, cluryée d'irutruire nos dennandes d?utorisations à la préfechrre,
sür uüe douzaine de dernandes effectuées depuis lànouvelle râglementati*r,, *.rI* t ois d'entre elles ont reçu
une suiüe favorable,..

Ïo". signalons gue nou§ allons transformer 'Les naaaeTles de \il, rue" en feuille d'infonrration sur leu(nombreuses) activités de nos adhérents. Dès maintenant, n'hÉsitez pas à nous dgnner tous Ies détails de vos
spectaclat, anirnaüons, déplacements et informaüons divemes- Vous'pouvez également noue faire part de vos
recherchee (Fetites annonces) les plus diverses. Alors".. à vos plumes !



- Luc-Antoine SALMONT : organisation d'une présence régulière d'Orgues de Barbarie dam le XXène,
avec l'accord des services culturels de la Mairie, d'avril à juillet, les samedi après-midi sntre I6H et
20H par exemph..,sur ure pstit€ place qui convient à ce type d'animatbn.
Et aussi : perspective de participation au Carnaval du XXème le 7 Juin 1998, avec I'Orgue de foire
Limonaire 1903 de Françoise LENEVEU.

Noue passons avec haucoup de retard à l'élection du Conseil d'Adminlstration, avec les candidatures
$uivantes : Christian LECORNE, pour la liaison ayec I'Association des Amis des lnstruments et de la
Musique Mécanique (A.,A.|.M.M), dont il est b Pr6sident; Hervé LW|NEC, quis'oæupe déjà d'uru partie
du secrétariaq Luc'Antoine SALM0NT, qui suit de près le secteur "Aninuiions"; Ainaud naoyrncbufir,
titulaire de la Licence de §pectacle, qui gère la défense de I'activité de rues; lsabelle BROCHARD;
responsable de la trésorerie, et enfin Gilles BUTIN, qui propose de venir se joindre à nous pour
renforcer l'équipe.

Le Conseil d'Administration est élu en Hoc à I'unenimité. Le nouveau bureau sera élu lors de notre
première réunion, dans quelques jours.

lr'ordre du jour étant épuisé à I3H, I'assem& æ clôt et nous passons à l'a6ritif, avec le règhment
de la participation à la journée (SOF.) et bs renouyelbments d'adhésion (SOi.), suivi Ou repài.

La visite de l'expositbn n'ayant p, se #rcubr qu'à partir & 14H3O, et rptre groupe éUnt cornpo$é de
39 personnes, nous ayons déeirJé stlr proposition de Madanre Florence CerÈf*ü, de réorganise, ,n*
visite en petit groupe en Janvier, pour ües adhércnts intéressés par une seconde visite, ôu ceux qui
n'ont pu venir â cêtte A.G.

La journ6e §e termine comnrs prévu à 16H30, après une heure d'animation assurée par quatre de nos
mernbres.

fiVus.qi§fialpns qge, ks qwt§aîTrwtr." reqar.quep et c*rrection,§ doivç,qt nouç.,fitre adtwség wr écrit,
afi,,n Aç W*mrSr P upte d'acæptilglçrl.&-ce p.V tqrs dç twiie

Nou,vstrV BufeÊq: onr éTé élus,:

- Président ; Amar.d MOYENCOT RT
- ïrésorhr: lsabelle BROCHARD
- Sêcrétaire : Hervé LWTNEC

Une rpuvelle répartition des différentes tâches va se mettre en place, en intégrant les nouveaux
nrembres du Conseil d'Administration au fil du temps et des possibiiités (Certains ne sont à parts qge
quelques mois par afl, mais certair,§ trâvaux æüvent être dékalisés...)

Prenrières tâches à suivJ§-;

-, Conséquences administratives des changements de domiciliation, d'objet et de Conseil
d'Administrâtion de l'as§ociation : dérnarches auprèr de la Prétecture, puis des différents organismee.

; Reqçe à iour du fichi,er avec hs nouvelles dates d'êchéance : il est &cidé d'apç$irquer une "tolérânæ*jusqu'à cinq mois pour cette annés (Les adhérents ayânt pris leur cart* en "lüittet 
gZ la gardent

jusqu'à Novembre 98). Pour les autres, et â t'avenir, Cs Ëaftes sont désormais valables tu t er
décembre g7 au 30 novembre gB).

- Gestion des contrats de fin d'année et rechercÿrec de nouveau financements ; nüus reparùons chaqge
année de zéro, evec tÉs peu d'apports extérieurs : les subventions se limitent e a.O0OF. environ,
accordés par la Mairie du lfrènrre, Pour aniver à tenir hs objectifs que nûu$ nüus sûmmcs fixés cette
année (Local, machine à perforer), nous dgvons trouver d'autres sources de financement.

RéurTion , C..u CoFseil - d'4drnlnistra,tign
du merq'edi 4Q Nove,{n§qq. I,P.g?


