
Compte-rendu  de l' Assemblée Générale de l'association 
LES FISTOULIG   (18 nov 2009)

La première Assemblée Générale de l'association a eu lieu le 18 Novembre 2009 au 1 rue de 
Bâle, Strasbourg Neudorf.

20h45:  Début  de  la  séance.  Au moins  50  % des  membres  sont  présents,  donc  l'Assemblée 
Générale peut se tenir.

1/ Accueil des participants et émargement de la feuille de présence:
Sont présents: Dany Franck, Bernard Esch, Jean-Guy Bourhis, Marie Madeleine Sigward
Pauline Remy, Marquart Strauch, Charly Munsch, Florence Meyer.

Est excusé: Gael Pawlak.

2/ Rapport Moral de la présidente adopté à l'unanimité .

La présidente fait un bref rappel historique de l'association:
• 26 novembre 2008: dans une ambiance gazeuse, création de l'association « Les Fistoulig » (9 

membres actifs fondateurs:  Bernard, Charly, Dany, Florence, Gérard, Jean Guy, Marquart, 
Pauline, Sabine), et intervention des pompiers de Strasbourg.

• janvier 2009:  Marie Madeleine Sigward (harpe celtique) entre dans l'association comme 
nouveau membre actif.

• Janvier 2009: Gaël (accordéon diatonique) nous re-rejoint après quelques mois d'absence.
• 12 juin 2009: inscription à l'ordre des associations
• mars 2009: Sabine (accordéon chromatique) quitte l'association pour le Québec
• septembre 2009: Bernard Esch (percussions) quitte l'association en tant que membre actif.

 Les membres continuent de répéter chaque mercredi soir, consciencieusement et dans la 
convivialité.

Brèves apparitions des musiciens Millada (violoniste tchèque), et Alptekin (joueur de Saas, 
Turquie). 

Durant la période du 26 novembre 2008 au 18 novembre 2009, nous avons participé à 15 
évènements listés ci-dessous pour mémoire:

prestation Date 
(jour/mois/année)

Lieu/ nom de l'événement: 

1 17/01/09 Barembach

2 14/02/09 Neudorf, Lazaret

3 21/02/09 Fegersheim (bal déguisé)

4 15/03/09 Cronembourg (dimanche après midi)

5 28/03/09 Illkirch, printemps des bretelles, (Magic Mirror, 
samedi apéritif)



6 29/03/09 Haguenau (théâtre, les vents dans tous les états)

7 30/05/09 Lautenbach (Pentecôte, dans la grande salle)

8 06/06/09 Fegersheim, Bal folk

9 21/06/09 Illkirch, (Fête de la musique, dimanche soir sous 
la pluie)

10 27/06/09 Ile Gutemberg

11 01/07/09 Barbecue festif chez Dany

12 05/09/09 Mackenheim (soirée gauloise)

13 10/10/09 Strasbourg, St Bernard (Soirée découverte 
bretonne, fête paroissiale).

14 24/10/09 Fegersheim

15 31/10/09 Hoenheim (mariage Anne et Pierre)
Le tableau n'indique pas si les prestations ont été rémunérées ou non. 

20h50: Arrivée Gérard Bozec.

3/ DIVERS:
• L'association a participé à la première édition «Impul'Sons DNA » organisé par le journal 

DNA. Les fistoulig ont remporté le premier prix de leur catégorie « Musique d'harmonie, 
Traditions d'ici et d'ailleurs » avec la vidéo  et musique de la tarentelle (enregistrement jeunes 
talents, Illiade) . Le trophée nous a été remis  au musée Wurth . 
Donc, notre premier prix pour le palmarès 2009 est une scène.... (DNA à recontacter 
impérativement pour avoir des nouvelles).

• Achat de deux instruments de musique (tambour et darbouka) de Bernard (investissement 10 
euros)

• Création de l'agenda partagé (fistoulig0@gmail.com) pour que les membres actifs indiquent 
leur disponibilité.

• Poisson d'avril de Jean Guy pour le festival Méditerranée.
• Mini prospection de Gaël lors du Mondial de la bière à Strasbourg. Objectif: obtenir une 

banderole Météor (action à poursuivre)

4/ BUTIN:
• Remplacement de l'ancien sac plastique de capsules (démodé et trop petit) par un tuning 

black modern sac, deux anses pour portage sur l'épaule plus pratique , et ayant l'usage de 
percussions.

5/ Nouveaux TUBES:
• Finalisé: Cercle berbère, Duhan Duhan, Taylor, Plinn 
• En progression: Pashpi ( toujours en recherche)

6/ PROJETS en cours ou discutés lors de l'AG.:
• Tournée en Bretagne (vol assuré par Air France, hébergement assuré par les locaux (Jean-

Guy, Gérard)
• Fête de la crêpe à Gourin (Action pour Jean Guy)
• Festival Méditerranée
• Printemps des bretelles 2010
• Vieilles Charrues 2010 (Action Jean Guy pour les contacts)



• Achat d'un VAN pour les tournées.
• Collaboration avec l'école de musique de Haguenau: découverte de la musique.
• Participation à Euroceltes (à vérifier avec les organisateurs)
• Participation au marché des producteurs (mais cela est problématique car pas de sonorisation)
• Enregistrement CD (Gérard a deux contacts)
• CEMEA organise un atelier tous les 15 jours le dimanche et recherche des musiciens. Dany 

va nous faire suivre l'email.

7/ Rapport Financier par le trésorier adopté à l'unanimité 

8/ Cotisation Annuelle:
Il n'y a pas de cotisation annuelle fixée.

9/ Membres du conseil d'administration:
Les membres actuels (Florence, Dany, Charly) ne sont pas démissionnaires et sont donc reconduits 
pour une année.

10/ Question diverses:
Assurance: il n'est pas prévu de contracter une assurance pour l'année à venir, compte tenu des 
activités de l'association. Si  nécessaire pour des activités futures, (exemple organisation de bal par 
l'association), l'association contractera une assurance temporaire.

Achat de matériel:
Le nombre d'entrées sur la table  que nous utilisons actuellement  est de 12. Il est envisagé d'acheter 

• deux pédales (principe avoir deux entrées et une sortie): Une pédale pour l'usage de Gérard, 
une pédale pour l'usage de Dany. Prix pièce: 95 euros TTC

• 3 DI
• un ou deux pieds de micro (nous avons 2 pieds en mauvais état, et un pied à jeter). (coût 

estimé à 200 euros).

FIN DE LA SEANCE: 21h50


