Rencontre à Sarlat les 12, 13 et 14 avril 2019
Cette année encore notre assemblée générale se tient au
Camping des Terrasses du Périgord.

Dès le jeudi les arrivées se succèdent, le temps est plutôt beau mais la météo annonce un temps frisquet ... On fera avec…
Vendredi 12 avril 2019
Les arrivées continuent, au fur et à mesure, on installe les différents participants. La
logistique se met en place, les responsables prennent contact avec le super marché
pour l’organisation des repas.

A 14h30 première intervention : Pierre Charial répond à toutes
les interrogations et donne des conseils pour les arrangements,
en particulier en ce qui concerne les basses et l’aspect rythmique. Vers 17h30 le stage se termine

A 18h apéritif d’accueil. De nombreuses spécialités
liquides et solides viennent enrichir ce que proposait l’association.

Soirée libre.

Samedi13 avril 2019:

A 9h30 Bernard Baudouin expose les principes physiques de l’orgue de barbarie et les mesures qui peuvent être faites pour un fonctionnement optimal

Bernard Baudouin
Participants attentifs

Vers 11h30 le stage se termine
Midi repas libre

A 14h30 Pierre Pénard apporte des précisions sur
le développement de son système électronique
PPCaP, tant pour les orgues que pour les serinettes

Pierre Pénard

Vers 15h30 fin du stage

A 16h tout le monde se réunit pour l’assemblée générale (voir PV AG)

La clôture de l’AG est prononcée à 18h
Le trésorier et le secrétaire rassemblent ensuite les cotisations.

A 18h30 retour à la salle pour l’apéritif suivi cette année d’un buffet froid préféré à
un repas servi.

La soirée se déroule bien sûr sur fond musical.

Dimanche 14 avril 2019:

Branle bas de combat dès l’aurore: on nous attend à la Roque Gageac à 9h30 pour les consignes d’animation, celle-ci
débutant à10h. Comme prévu il ne fait pas chaud mais on
annonce du beau
temps pour la journée.

A midi les participants se retrouvent au
même restaurant que l’an dernier. Surprise: ni confit ni pommes sarladaises.

Jacques Marsot

A 14h reprise de l’animation jusqu’à 17h

Lydia et Dany Bizouarn

Point de rencontre sur les hauteurs de La Roque Gageac

suivie d’une promenade en gabarre, offerte.

Retour à 19h 30 et dernier repas en commun, on finit les restes et tout le monde remonte les manches pour ranger la salle.

Au revoir et à l’an prochain pour le dixième anniversaire de l’association. Il faudra
fêter cela.

