La lettre d’information du
Syndicat National des Artistes Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs
Sommaire :

Editorial :

- Editorial :
-

Page 2 : Compte rendu de
Comex du 15 Mai
Page 3 : Compte rendu de
l’AG
Page 4 : Compte rendu de
la Comex du 17 Mai
Page 5 : La nouvelle
Comex
Page 6 : infos pratiques

N’oubliez pas votre
cotisation 2017 si
vous ne l’avez pas
encore envoyée!

L’année 2017 sera une année de renouvellement et de continuité
pour le SNACOPVA. En effet, notre présidente Nicole Chalmet et notre viceprésident Guy Sellier, ont décidé de « laisser leur place à la nouvelle génération ».
La nouvelle Commission Exécutive (dont vous trouverez la composition en
dernière page) a élu Laure DESBRE à la vice-présidence ; nous tenterons ainsi
ensemble de poursuivre l’élan qu’avait insufflé le binôme précédent.
Historiquement le SNACOPVA était un syndicat d’artistes mandataires, arrangeurs,
chefs d’orchestre (je vous rappelle que le mot « chef d’orchestre » est attaché à un
diplôme reconnu par l’état), jusqu’à la présidence d’André BARGUES durant
laquelle l’assemblée générale a adopté de modifier les statuts pour accueillir
l’ensemble des artistes salariés. Les époques changent, le métier aussi, ainsi que
les préjugés.
En tant que syndicat professionnel nous défendrons les intérêts de la profession
ainsi que celle de nos adhérents artistes. Beaucoup se plaignent de l’immobilité
des instances, de la concurrence déloyale… Comme on dit souvent « il faut balayer
devant sa porte » ou « on voit toujours la poutre dans l’œil du voisin » alors aideznous en respectant les règles et en les transmettant (les bonnes règles
évidemment, CCNSVP 3090 pour info…). Une équipe de 9 personnes ne peut tout
faire, malheureusement, et un syndicat est avant tout la réunion de personnes qui
luttent ensemble. Les dernières années, la Commission Exécutive déplore le
détournement de la fonction du syndicat en un simple service de défense, tel un
avocat… Bien sûr que nous sommes à vos côtés dans des moments difficiles
(d’ailleurs en nombre grandissant).
Nous continuerons notre tour de France pour informer, former les présents (d’où
l’importance de répondre à nos invitations) pour ainsi ensuite, pouvoir
correctement les défendre (que ce soit sur le terrain ou auprès des instances).
Etant à l’écoute de nos collègues avec humanisme, nous évitons souvent les
conflits.
J’aurai l’occasion de me présenter au travers des futurs « + infos » mais en vous
souhaitant à tous une bonne saison d’été (avec le moins de pluie possible), croyez
chers adhérents en ma volonté à défendre le beau métier d’artiste.
Serge NAVARRO
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