
 

Bulletin d’informations Décembre 2015 
 

HARMONIE Sainte Marguerite 
Le Castel, 31 boulevard Malartic  33170 Gradignan 

Site internet : http//harmoniesaintemarguerite.fr 

eMail : harmonie.gradignan@gmail.com 

 

 
Répétition exceptionnelle 

Du fait du concert du Big-Band le vendredi 4 décembre, la répétition de l’harmonie est 

exceptionnellement avancée au jeudi 3 décembre à 20h30. 

Téléthon 

Le concert du Big-Band pour le Téléthon 2015 aura lieu le 4 décembre au Solarium. 

Mise en place : 18h30 – Concert à 19h00 

Portes ouvertes au Château deFrance 

Le Big-Band participera aux portes ouvertes du Château de France le Dimanche 5 

décembre après-midi. 

Mise en place : 15h30 – Concert à 16h30 

Targon 

Concert de l’harmonie le 24 janvier à Targon.  Un bus sera mis en place pour aller à 
Targon. 

Départ de Gradignan à 14h00 – Concert à 16h00 (horaires à valider) 

 

Site internet de l’Harmonie 

Afin d’éviter les problèmes de publicité et de garantir une plus grande sécurité du site 
internet de l’harmonie, l’URL de celui-ci a changé. Vous pouvez désormais y accéder en 

tapant l’URL : www.harmoniesaintemarguerite.fr. 

Provisoirement un lien de redirection est mis sur l’ancienne URL du site. Pour accéder au 
nouvel espace internet depuis l’ancienne adresse, il suffit de cliquer sur la photo de 
l’harmonie. Pensez, quand vous aurez accédé au nouveau site, à mettre la nouvelle 

adresse dans vos favoris. 

 

 

 

 

Contact 

Pour toutes suggestions de modifications des modes de communications de l’harmonie, 

vous pouvez contacter : 

Eric POUYANNE par mail (eric.pouyanne@gmail.com) 

Ou tout membre du Conseil d’Administration qui fera suivre la demande. 

  

 

Prochains événements 

04/12/2015 

Téléthon (Big-Band) 

05/12/2015 

Château de France -

Concert du Big-Band) 

24/01/2016 

Concert de l’harmonie à 

Targon 

 

 

 

mailto:harmonie.gradignan@gmail.com
http://www.harmoniesaintemarguerite.fr/


Assemblée générale de l’harmonie 
 

Le 20 novembre dernier a eu lieu l’Assemblée générale de l’harmonie permettant de faire le bilan de l’année passée, exposer les projets de 

l’harmonie pour la nouvelle saison ainsi que procéder au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Harmonie. 

 

Membres du Conseil d’Administration élus lors de l’AG  

Hannah Olivetti – Paul & Marie Noëlle Durand – Eric Pouyanne – Jean Michel Garcon – Eric Godineau – Christine Marion – Geneviève Courivaud – 

Jean Marc Scoquet Juglard – Julien Gaitan – Francois Demailly – Amélie Bluteau 

Membres du Bureau de l’Harmonie 

Président : Jean Marc Socquet Juglard 

Vice-Président : Hannah Olivetti 

Secrétaire : Marie Noëlle Durand 

Secrétaire Adjoint : Genevieve Courivaud 

Trésorier : Jean Michel Garcon 

Trésorier Adjoint : Julien Gaetan 

Responsable Informatique : Eric Pouyanne 

Responsable Logistique : Francois Demailly  

Assistant Logistique : Julien Gaetan 

Archiviste : Paul Durand 

Médailles décernées aux musiciens de l’harmonie 

Cette AG a été aussi le moment privilégié pour décerner des médailles à 8 de nos musiciens. 

 

 

Promotion 2015 des médailles : Amélie Bluteau - Etienne Arsac - Julien Pariès - François Demailly - Denis Lagarrigue - Eric Pouyanne - Alain 

Narbey - Alain Ramonbordes 


