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PROCÈS-VERBAL 

NB: Cette Assemblée Générale s'est déroulée en visioconférence pendant le deuxième confinement, et 

devait initlalemenr se tenir ou mois de moi 2020. 

1) Mot d'accueil du Pré§ldent.Jean Bouguot

Jean Bouquot accueille avec reconnaissance tous les membres de l'Association des Amis présents 

et remercie chacune et chacun pour leur présence si nombreux à cette assemblée en format 

numérique. Il exprime sa préoccupation pour les Amis qui ont pu être contaminés par la Covld-19 

et leur souhaite bon rétablissement. A tous Il recommande de continuer à bien se protéger. 

• Précisions sur le déroulement de l'Assemblée Générale sous format exclusivement numérique:

les votes des résolutions ont déjà été soumis par vole électronique par les membres sous forme

d'une liste à cocher; Ils ont été pris en compte Jusqu'au dimanche 15 novembre à minuit, veille de

notre Assemblée.

• 42 pouvoirs ont été reçus.

2) Préambule par Laurent Bayle & Thibaud de Camas

Laurent Bayle remercie chaleureusement les membres d'avoir conservé des liens solides avec 

!'Institution en ce contexte défavorable. Il rappelle que la Philharmonie a connu une première perte 

totale d'activité du 10 mars au 9 Juillet, précédée par une descente progressive des Jauges de 

spectateurs depuis le début de l'année 2020. 

Début septembre, et Jusqu'à la ml-octobre les concerts ont pu avoir lieu à nouveau, mals dans un 

contexte qui se dégradait de plus en plus, avec des Jauges sans cesse réduites puis avec des horaires 

transformés en raison du couvre-feu. Ainsi, un grand nombre de concerts Initialement programmés 

cette année ont été supprimés; d'autres ont été transformés, par exemple en réduisant les effectifs en 

ce qui concerne les grands orchestres. Puis, nous sommes arrivés dans la phase du deuxième 

confinement dans lequel nous sommes actuellement. 

Notre analyse de la situation actuelle, très prudente, repose sur une Impossibilité sans doute totale 

d'ouvrir au public avant l'année 2021.11 est possible que la semaine avant Noël déclenche un glissement 

d'un confinement à un nouveau couvre-feu, mals rien n'est s0r. 

Nous partons ainsi du principe que nous pourrons redémarrer l'accueil du public courant janvier, en 

espérant que nous n'arriverons pas à un troisième conflnement vers mars- avril, c'est-à-dire à une 

troisième vague. En effet, celle-cl n'est pas exclue par les spécialistes, mals étant donné qu'elle risque 

de croiser les débuts du vaccin, nous avons une grande Incertitude jusqu'au début de l'été 2021. Nous 

nous attendons à une deuxième partie de saison en dents de scie Jusqu'à l'été. 




















