ASSEMBLEE GENERALE
24 novembre 2014

Il est constaté que, sur 88 familles adhérentes, 16 sont présentes, 15 sont excusées et ont remis un pouvoir; le
quorum (1/4) est néanmoins atteint et la séance est ouverte.

1°/ RAPPORT MORAL
L’Association a compté, pour la saison 2013-2014 112 élèves répartis entre la section formation musicale en
cours collectifs (11élèves), l’apprentissage musical individuel (41 élèves en instruments),( divers ateliers 18)et
l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (46 personnes).
I. L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
1.

L’apprentissage instrumental individuel

Répartition par discipline :

Batterie/Percussions
Flûte
Guitare
basse
Piano
Violon
Trompette
Total

Adultes Enfants

-

3
1
14

3
1
14

17
7

17
7

42

2.
3.

Formation musicale :
Niveaux

Eveil
Initiation
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Total
4.

Total

Enfants
4
2
1
2
1
1
11

L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS

47personnes, dirigé par Pierre Fanguet.

5.

Ensembles instrumentaux rock et classique

Les ateliers pop rock et pop folk ont été animés par Jean-Louis Nietto et Cédric Perret
II. REALISATIONS
Achat d’un synthé, d’un micro et divers fournitures.

LES AUDITIONS ET LES CONCERTS
-

Concert inter’val par ATC en septembre 2013

-

Concert à carrefour par l’atelier des rock’allez en octobre 2013

- Concert . du nouvel an au CA en janvier 2014
 Auditions des élèves en avril 2014
Concert rock en stock le en avril 2014
- Concert d’ATC à Marcy l’étoile au profit de l’association handi’chiens
-

Concert de fin d’année le 21 juin 2014 avec la fête de la musique place jasserand

-

Conte musical joué par Pierre vers noël à l’école maternelle

2°/ RAPPORT FINANCIER
Le compte de résultat (voir en annexe) est lu et commenté.
L'exercice se termine sur un déficit de 1839.11 euros

Quitus est donné à l’unanimité des participants

3°/ PROJETS POUR 2013-2014
 Poursuite de l'atelier méthode Suzuki avec un nouveau prof : marine margain (razan est partie car elle avait
d’autres projets)
 Pierre souhaite arrêter les cours de batterie donc embauche d’un nouveau prof
 Création d’une chorale d’enfants dirigée par Pierre
 Les dates importantes d’ores et déjà fixées en réunion professeurs/bureau sont les suivantes :
 - concert à carrefour avec l’atelier des rock’allez
 - concert blues rock au CA le 15 novembre en partenariat avec l’AMG ( boss and co et roots)
 - concert d’ATC avec brind’zick à Brindas au profit de l’association handi’chiens
 - création d’un nouveau site par pierre en partenariat avec les élèves de fac de christine.
o Concert du Nouvel An : 25 janvier 2015
o Rock en stock le 28 mars 2015
o Audition en 2015 avant les vacances de pâques(date à définir)
o

Concert de fin d’année avec la fête de la musique le samedi 20 juin

4°/ CONCLUSION
Cette saison présente un résultat négatif
Solutions :

-Chèques emploi associatifs à mettre en place pour économiser le comptable
- les cours de FM ont baissé mais sont devenus obligatoires
- augmentation des bénévoles
Au premier janvier 2015, le schéma départemental change à cause de lyon métropole et du nouveau
rhône. La convention signée avec le conseil général du rhône sera caduque à cette date et nous ignorons
à ce jour par qui va être versée la subvention du conseil général…..
. La participation et l'engagement de nouveaux parents est cependant indispensable pour assurer la pérennité
de notre école de musique.
-

5°/ RENOUVELLEMENT DU C.A. et du BUREAU
Le Conseil d'Administration et le Bureau sont renouvelés. Leur composition est détaillée dans le document cijoint.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la Présidente et la Trésorière.

___________________________
Annick DUCHEZ
Présidente

P.J. :

Compte de résultats .

______________________________
Paul dos Santos
Trésorier

