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NEWSLETTER APLG - JANVIER 2017

Bonjour à tous,
Le sujet principal de cette NewLetter est à nouveau notre prochain Symposium:
y serez-vous présents?
Il est crucial que vous preniez dès aujourd'hui position en répondant tout
simplement OUI ou NON au sondage qui vous est proposé ci-dessous.
Et puis aussi, les salons, les formations, les préoccupations d'artisan...
Mais tout d’abord une bonne nouvelle : normalement vos adhésions APLG
devaient arriver à échéance ce 30 mai … nous avons décidé d’en prolonger la
validité jusqu’au 31 juillet !
C’est pourquoi vous n’avez pas encore reçu de nouvel appel à cotisation. Pas trop
déçus ? Rien ne vous empêche d’anticiper, cependant… Certains l’ont déjà fait.
Dans l'attente de vos réponses rapides pour le Symposium, bonne lecture.
Fred, et le bureau.

SYMPOSIUM 2017

Tout d’abord un grand merci d’avoir répondu en masse au sondage sur la
localisation de notre prochain symposium. Cela nous a conforté dans notre souhait
de nous rapprocher de tout ceux d’entre vous qui vivent plus au sud, pour cette
édition 2017.
Ensuite, il y avait ballotage (Issoudun ou bien plus au Sud) et nous avons décidé
d’aller au bout de la logique en étudiant la proposition d’un membre luthier,
heureux habitant des Alpes de Haute Provence.
C'est d’ailleurs la seule que nous ayons reçue… Dommage.
Nous avons estimé que cela donnerait à chacun plus de disponibilité et de confort
d’esprit en dissociant nos rencontres de l’importante manifestation d’Issoudun.
Voici donc la proposition:
D’abord la date : les vendredi et samedi 5 et 6 octobre 2017 (arrivée possible
et souhaitable le jeudi soir…)
Ensuite le lieu : la magniﬁque petite ville de Forcalquier et plus précisément un
espace de nature titulaire de l’Ecolabel Européen des hébergements touristiques !
Enfin le coût ! car vous imaginez bien que les conditions seront très diﬀérentes de
celles que nous oﬀrait l’Itemm. Et c’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Plus
nous serons nombreux plus l’opération sera indolore : une contribution vous sera
demandée, elle sera d’autant plus faible que vous serez nombreux.
D’autre part, Il faut très vite bloquer la réservation du lieu retenu dans cette belle
région convoitée par les touristes …
Vous avez été trois douzaines à plébisciter le Sud :
IL NOUS FAUT MAINTENANT VOTRE ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
FERME !

Voici un estimatif restant à aﬃner de ce que l’APLG vous demandera comme
contribution si nous sommes :
25 participants
20 participants
15 participants
12 participants

: 15€/nuitée
: 30€/ nuitée
: 50€/nuitée
: 65€/nuitée !

Ce forfait couvrira :
L’hébergement (à 2 par chambres)
Le petit déjeuner
Le repas du midi (hors boissons)
Le repas du vendredi soir restera à la charge de chacun.
L’Itemm nous assistera comme à l’accoutumée dans le montage de la prise en
charge par vous FAFCEA respectifs du coût de ces deux journées de formation.
Le programme : avant d'être plus détaillé, 2 journées de formation et d'échanges
autour de notions d’organisation, communication, labels, logiciels (e-cites,
acoustiques)…, et bien sur notre assemblée générale.
Peut-être aussi avez-vous des demandes à nous formuler ?

OUI ou NON participerez-vous au Symposium
2017 de votre APLG ?

cliquez sur ce bouton gris pour
accéder au sondage Symposium
2017

LES NOUVELLES et LES ACTIONS DE L'APLG
CITES
La conférence sur la réglementation CITES présentée
à Musicora le 28 avril 2017 a été ﬁlmée. Une
première vidéo montée sous forme de tutoriel en
présente le contenu. Une deuxième vidéo reprend les
questions et réponses avec le public présent.

L'APLG et les salons guitares
Musicora aura été l'occasion d'échanges fructueux.
De réﬂexion aussi autour de l'idée récurrente d'un
salon organisé par et pour l'APLG...
Les conclusions raisonnables sont les suivantes:
l'APLG n'est pas taillée pour prendre en charge une
telle organisation. Elle peut en revanche établir un
partenariat fort avec une équipe maitrisant le savoirfaire nécessaire.
Et l'APLG peut obtenir des conditions favorables, par
exemple:
- Uu espace ouvert un peu isolé phoniquement pour
une vingtaine de luthiers
- une table, 3 guitares par luthier
- un coût autour de 300€HT
- un partenariat qui fournirait des cabines
insonorisées
- un guitariste "vedette" comme parrain de
l'évènement
- Une grosse campagne de communication
A suivre...

Expositions, salons, évènements,
manifestations, formations...
Peut-etre l'avez-vous déjà vu: nous avons modiﬁé
l'onglet Evènements de notre site aplg.fr.
Vous y trouverez dorénavant un calendrier des
manifestations que l'APLG souhaite organiser,
soutenir ou relayer. Dans la mesure du possible un
article dédié sera rédigé et accessible soit
directement dans la listes des articles récents, soit
par recherche sur le site.
Actuellement à l'affiche:
Festival 6ème Sens en juin
Guitares en Scène en juillet
Salon de Lutherie Toulouse-IGS en septembre

Prenez aussi note d'une petite mise au point amicale
que nous sommes amenés à faire: l'APLG n'intercède
pas auprès du Festival Guitare d'Issoudun !

Partie remise!
Nous vous proposions un stage autour du vernis au
tampon pour la seconde quinzaine de juillet. Trop
peu de gens ont pu répondre présent. Dommage!
Nous reprogrammerons ultérieurement en fonction
de vos demandes et des disponibilités de l'ébéniste
formateur ainsi que de l'Itemm.
Nous pensons également toujours à une seconde
édition du stage d'incrustation de nacre.

Artisans, entrepreneurs, citoyens...
Protection contre le vol
Nous
avons
rencontré
Cyrille
Gerstenhaber,
fondatrice de la société ANIPO. Etonnante personne,
chanteuse de profession, qui ménage son instrument
de travail en parcourant le salon Musicora avec un
micro serre-tête et un haut-parleur sur l'abdomen!
Elle propose et souhaite diﬀuser au plus grand
nombre une solution très bon marché de marquage
des instruments de musique. L'objectif: devenir une
arme de dissuasion massive contre le vol
d'instruments. Certains membres de l'APLG vont
commencer à tester cette puce passive détectable
grace à la technologie NFC d'un simple téléphone.
Démarche à rapprocher de celle plus individuelle de
notre partenaire assureur VERPIEREN qui propose
un géotracage actif de l'étui des instruments.
Accessibilité
ARNAQUE!

de

vos

locaux:

Attention

Ne donnez pas suite à un appel téléphonique qui
vous proposerait de vous libérer - moyennant
ﬁnances - de vos obligations que vous n'auriez soitdisant pas respectées:
Article A Article B

Le Mot du Mich’
Cinq mois déjà à tenter de répondre à vos besoins. Et
déjà plus d'un an depuis que nous avions commencer
à évoquer avec Fred cette éventualité de
coopération: j'espère que vous ne lui en voulez pas !
Pour moi: beaucoup de belles rencontres, le plaisir
d'améliorer certaines choses (du moins je l'espère).
Je joue aussi occasionnellement le rôle du "poil à

gratter". Ca peut avoir été ressenti (on me l'a
gentiment dit...) comme une engueulade...
Eh bien peut-être ! car je m'étonne de la diﬃculté
que je rencontre parfois à faire participer chacun
d'entre vous à la belle aventure collective que vous
ﬁnancez... et à laquelle je coûte ! Votre présence,
votre participation, votre avis, vos réactions: tels
seront les éléments générateurs de votre retour sur
investissement.
massot.aplg@orange.fr ou même 06 48 30 99 08,
mais seulement le matin car après, je dors ! C’est
comme ça, les p’tits vieux… J’y retourne
immédiatement !
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