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ASSEMBLEE GENERALE 

DU 27 NOVEMBRE 2009 

Il est constaté que, sur 98 adhérents,  10 sont présents, 16 sont excusés et ont remis un pouvoir ; le quorum (1/4) 
est néanmoins atteint et la séance peut commencer. 
 
 

1°/ RAPPORT MORAL : 
 
L’Association comptait, pendant l’année (2008-09), 122 adhérents répartis entre la section formation musicale 
en cours collectifs (39 élèves), l’apprentissage musical individuel (74 élèves en instruments et chant) et 
l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (31 personnes). 

I.  L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 

1. L’apprentissage instrumental individuel 

Répartition par discipline : Adultes Enfants Total 
accordéon - 2 2 
Basse 3 1 4 
Batterie/Percussions - 9 9 
Flûte 1 3 4 
Guitare 5 13 18 
Guitare électrique - 6 6 
Piano 7 18 25 
Violon - 5 5 
trompette - 1 1 
Total 16 58 74 

 

2. Formation musicale : 

Niveaux Enfants 
Eveil 10 
initiation 4 
Niveau 1 8 
Niveau 2 9 
Niveau 3 4 
Niveau 4 4 
Total 39 

 

3. L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS 

Pierre Fanguet a remplacé Françoise Barrière-Meaudre.  

Le jour des répétitions est désormais le mercredi. 

Le spectacle prévu pour Interval 2009 est reporté à 2010. 
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4. Ensembles instrumentaux rock et classique 

Les 2 Ateliers d’ensemble mis en place en 2007-2008 ont été reconduit, toujours sous la direction de Cédric 
PERRET (pop/rock) et Lara REYNAUD (classique). 
Courant  janvier, Pierre a  crée un nouvel atelier rock de jeunes : les Happy Gones. 
 
Ces 3 ensembles ont bien sûr participé au concert de fin d’année. 
 
 

II. REALISATIONS  

� Dans le cadre du projet "phare" sur le thème du voyage, concrétisation de celui-ci, sous forme d’un conte 
musical intitulé « Le Fruit du Voyage » lors du Concert de fin d’année avec la présence d’une conteuse 
professionnelle accompagnée par les élèves et les différents ateliers 

� Pour l’apprentissage musical : remise en état du piano de la salle Ravel pour un coût de plus de 2 000 € 
� Pour l’administratif : achat d’un écran plat et connexion Internet 
 
 

III. LES AUDITIONS ET LES CONCERTS 

� Auditions des élèves : les 05 décembre 2008 et 24 mars 2009 
� Intervention de l’ensemble instrumental et vocal ATC le 06/12/08 au Téléthon Varennois 
� Concert du Nouvel An le 18/01/09 avec les professeurs, élèves, ateliers rock, ATC, la chorale de Pollionnay 

et l’atelier manouche de Brindas 
� IRIS le 14/05/09 avec ATC 
� Le Concert de fin d’année (scolaire) le 05 juin 2008 
� Participation des ensembles rock au festival « Rock en short » de Brindas courant juin 
� Fête de la Musique : organisée cette année par l’AMG 
 

 
2°/ RAPPORT FINANCIER : 

 
Le compte de résultat (voir en annexe) est lu et commenté. 
L'exercice se termine sur un déficit de 2 307 € qui s'explique en grande partie par la diminution de la subvention 
du Conseil Général et une augmentation du poste salaire. 
  
Quitus est donné à l’unanimité des participants 
 

3°/ PROJETS POUR 2009-2010 

� Suite aux démissions de Sylvie Aubelle, Anne Bertrand et Lara Reynaud, embauche à compter de cette 
saison de Véronique Bernard (flûte), Germain Chole (accordéon) et Razan Mohamad (solfège, violon) 

� Coordination des professeurs toujours assurée par Pierre Fanguet, afin de mener à bien les opérations 
pédagogiques  

� Intervention des  professeurs de l’AMG auprès de la crèche et classes de l’école maternelle de Grézieu 

� Organisation d’un Master Class de piano avec Michel 

� Participation de l’Ensemble instrumental et vocal A Travers Chant à Interval 2010 

� Les dates importantes d’ores et déjà fixées en réunion professeurs / bureau sont  les suivantes : 
o Audition du 1er     trimestre : 17 décembre 2009 
o Audition du 2ème trimestre : soit fin mars, soit début avril 
o Concert du Jour de l’An : 31 janvier 2010 
o Concert fin d’année : 05 juin 2010 
o Fête de la Musique : 20 juin 2010 
o Interval 2010 : septembre 2010 
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4°/ RENOUVELLEMENT DU C.A. et du BUREAU 

Le Conseil d'Administration et le Bureau sont renouvelés. Leur composition est détaillée dans le document ci-
joint. 
 
 

 

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 le Trésorier. 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

 

Annick DUCHEZ Michel VEY 

Présidente Trésorier 

 

 

 

 

P.J. :  Compte de résultats + bilan 

 Composition du Conseil d’Administration 
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