
ASSEMBLEE GENERALE 

DU 30 NOVEMBRE 2012 

 
Il est constaté que, sur 84 familles adhérentes, 14 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 2011-12, 110 élèves répartis entre la section formation musicale en cours 
collectifs (17 élèves), l’apprentissage musical individuel (85 élèves en instruments), divers ateliers (25 élèves) et 
l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (41 personnes). 

L'année qui vient de s'écouler a été marqué par un événement  qui a perturbé la fin de la saison à savoir 
l'incendie du Centre d'Animation.  
 
Nous remercions la Municipalité pour l'aide apportée à nous trouver dans l'urgence des locaux de repli et les 
parents d'élèves qui ont accueilli certains professeurs, ce qui nous a permis de terminer presque normalement la 
saison. 
Nous adressons aussi un grand merci à  nos professeurs qui ont su s'adapter à cette situation ainsi qu'à notre 
coordinateur Pierre Fanguet  pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année. 

En cette fin d'année scolaire trois professeurs, Patrick Bigueres (piano), Germain Cholé (accordéon) et Benjamin 
Guigue-Rodet (guitare) nous ont quitté pour diverses raisons, merci à eux et bonne route à tous trois. 

Nous souhaitons la bienvenue à Marjolaine Suchet qui remplacera Razan Mohamad pendant son congé 
maternité. 

 

I.  L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 

1. L’apprentissage instrumental individuel 

Répartition par discipline : Adultes Enfants Total 
Accordéon 1 1 2 
Basse - 4 4 
Batterie/Percussions - 8 8 
Flûte - 3 3 
Guitare 3 24 27 
Guitare électrique 1 6 7 
Piano 2 18 20 
Violon 2 11 13 
Trompette - 1 1 
Total 9 76 85 

2. Formation musicale : 

Niveaux Enfants 
Eveil 5 
Initiation 4 
Niveau 1 4 
Niveau 2 1 
Niveau 3 0 
Niveau 4 3 
Total 17 

 



3. L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS 

41 personnes, dirigé par Pierre Fanguet.  

4. Ensembles instrumentaux rock et classique 

Les ateliers pop rock et pop folk ont été animés par Jean-Louis Nietto et Cédric Perret 

L’atelier classique a été dirigé par Razan Mohamad, professeur de violon et solfège, qui a poursuivi pour 9 
élèves la pédagogie Suzuki pour l'enseignement du violon 

 

II. REALISATIONS  

� Interventions de professeurs à l'école de la commune 

� Achat d'une batterie d'occasion 

� Achat de divers matériel chez "Le Marchand de Sons" 

 
 

III. LES AUDITIONS ET LES CONCERTS 

� Concert à la salle des fêtes "Rock en Stock" le 19 novembre 2011  

� Représentation du spectacle musical d'ATC "On voulait aller voir la mer" le 10 décembre 2011 à la salle 
 des fêtes de l'hippodrome de la Tour de Salvagny 

� Concert du Nouvel An le 29 janvier 2012 avec les professeurs, élèves, ateliers rock, classique et ATC  

� Auditions des élèves en février et mars 2012  

� Intervention du groupe ATC au centre de réadaptation des IRIS le 26 avril 2012 

� Concert de fin d’année sur le thème  "Amérique du Sud", suivi des ateliers rock et classique, d'ATC le 09 
 juin 2012  

� Fête de la Musique : organisée  par l’AMG le 20 juin 2012 

 
 

2°/   RAPPORT FINANCIER  
 
Le compte de résultat (voir en annexe) est lu et commenté. 

L'exercice se termine sur un déficit de 11 886 € (perspective établie d'ailleurs par N. Rochefort en début de 
saison) : 

o pour le chapitre Cours et Ateliers (- 11 188 €) 

� le montant cours-chorale-subvention a diminué de 1 968 € 
�   les salaires et les charges salariales ont baissé respectivement de 4 779 € et  
�   1 868€  

o pour le chapitre Fonctionnement (- 2 785 €) 

� achat petits équipements (1 300 €) 
o pour le chapitre Concerts (+ 2 088 €) 

 
 
Quitus est donné à l’unanimité des participants 
 

3°/   PROJETS POUR 2012-2013 

� Poursuite de l'atelier méthode Suzuki  

� Préparation du nouveau spectacle musical d'ATC pour Inter'Val d'Automne 2013 

� Recherche de solutions pour rendre  les méthodes d'apprentissage du solfège plus attractives  

� Les dates importantes d’ores et déjà fixées en réunion professeurs/bureau sont  les suivantes : 

o Audition du 1er     trimestre : 18 décembre 2012 



o Concert du Nouvel An : 27 janvier 2013 
o Audition du 2ème trimestre : 19 avril 2013 
o Concert fin d’année : 01 juin 2013 
o Participation probable de l'AMG à la Fête de la Musique   

 

4°/   CONCLUSION 
 
Cette saison qui présente encore  un exercice déficitaire, notamment sur le poste Cours nous conduit à 
augmenter le tarif de toutes nos prestations et du montant de l'adhésion. 
Le budget prévisionnel pour la saison 2012/2013 prévoit un déficit d'environ € 2000,00. 
Pour  éviter de perdre plus d'élèves et ainsi  contribuer à garder  l'effort budgétaire des familles à 
l'apprentissage de la musique pour leurs enfants, nous devons chercher des solutions. 
Tout en conservant la formation individuelle et rendre financièrement  l'école accessible à un plus grand 
nombre, peut-être proposer la mise en place de cours collectifs en formation instruments ou proposer un 
nombre de cours moindre. 
Je voudrais également rappeler que cette école associative fonctionne correctement grâce à 
l'investissement de quelques bénévoles que je remercie ce soir. 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 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 



 



 


