
Réunion du 23 Novembre 1881

(…)
         Monsieur Chemain sous directeur soumet ensuite au Conseil une demande faite par Mr
L’Instituteur de Saint Priest, qui consiste à changer les jours de répétitions, prétendant que quelques
membres actifs suivent le cours d’adultes.
          Attendu que la demande n’a pas été faite régulièrement, et qu’en changeant les jours de
répétition  cela  pourrait  amener  quelques  autres  inconvénients  préjudiciables  à  la  Société.,  la
question ayant besoin d’être étudiée, est ajournée par le Conseil.

Réunion du 22 Décembre 1881
         Suivant une lettre adressée à Monsieur le Président par Mr l’Instituteur, relativement à la
demande dont il avait été question à la réunion précédente,
         Monsieur le Président, assisté de M. Masson rendit une visite à M. l’Instituteur dont il s’est
plu à reconnaître la parfaite courtoisie, et d’un accord commun, il fut décidé que M. l’Instituteur
changerait  un jour de ses leçons,  et  Mr le Président,  un jour des répétitions.  Par suite de cette
concession  mutuelle,  momentanément  les  répétitions  ont  lieu  le  mardi  et  le  vendredi,  et  M.
l’Instituteur donne ses leçons les lundis mercredis et samedis.
         Le Conseil approuve à l’unanimité le traité passé entre Mr le Président et M. l’Instituteur.

Réunion du 17 Mai 1882

(…)
          Mr le Directeur ayant à plusieurs reprises manifesté à Mr le Président son mécontentement
vis à vis les membres actifs manquant fréquemment les répétitions.
Le Concours de Genève étant proche, Mr le Président propose au Conseil, pour assurer la présence
plus régulière des musiciens aux répétitions ; de prendre contre eux des mesures sévères.
Ainsi, tout membre actif manquant la répétition générale du Vendredi et sans excuse, est passible
d’une amende de 5 francs ; en cas de récidive, privation du Concours de Genève. Communication
de cet  arrêté  sera  donnée à  la  prochaine répétition,  et  pour  que  nul  ne l’ignore,  une note sera
affichée dans la salle de répétition ; ce supplément au règlement n’est que provisoire.

Réunion du 6 juillet 1882

(…)
          Mr le Président annonce au conseil que si la fanfare veut se présenter convenablement au
concours de Genève, il est urgent pour les membres actifs de prendre des leçons partielles à partir
du 1er août prochain, ce qui est adopté, et le conseil décide que les membres actifs seront tenus de
prendre tous les deux jours une leçon de musique chez Mr le Directeur, les leçons pourront être
prises par deux à la fois ; tout membre actif ne prenant point la leçon exigée paiera une amende de 0
franc 50 centimes ; le conseil votera tous les frais nécessaires qui seront dus au Directeur pour les
leçons qui seront données.
(…)
          Mr le Directeur fait connaître au conseil que de nouveaux instruments sont utiles à la fanfare
pour le concours de Genève, le conseil admet cette demande et vote les fonds nécessaires pour la
location des instruments que Mr le Directeur juge convenable.

Concours de Genève
          En vertu des déclarations qui précèdent, la fanfare s’est présentée au concours musical de
Genève les 13-14 et 15 août, ou elle a remporté un 5ème prix à vue et nulle récompense d’exécution.



Parti de St Priest dans la journée du 12 août la fanfare n’a été de retour que le 15 dans l’après-midi à
St Priest où une réception spontanée et chaleureuse l’accueillit à son retour.


