
ASSEMBLEE GENERALE

22 novembre 2013

Il est constaté que, 80  familles adhérentes, 14 sont présentes, 10 .. 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 2012-13  116 élèves répartis entre la section formation musicale en cours 
collectifs  (15élèves),  l’apprentissage  musical  individuel  (54  élèves  en  instruments),(  divers  ateliers   25)et 
l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (47personnes).

L’association  a  augmenté ses tarifs  pour palier au déficit financier .

Suite à l’incendie, nous avons réintégré nos locaux en décembre 2012. les travaux ont été plus rapide que prévu .

Nous avons remplace notre professeur de violon qui était en congé de maternité par Mme Suchet qui pratique 
aussi la pédagogie Suzuki. L'année s’est bien passée.

I. L’ENSEIGNEMENT MUSICAL

1. L’apprentissage instrumental individuel

Répartition par discipline : Adultes Enfants Total

Batterie/Percussions - 6 6
Flûte - 2 2
Guitare 19 19
basse 1 1
Piano 20 20
Violon 6 6
Trompette -
Total 54

2.

3. Formation musicale :

Niveaux Enfants
Eveil 4
Initiation 5
Niveau 1 1
Niveau 2 3
Niveau 3 2
Niveau 4 3
Total 15

4. 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

L’atelier classique  n’a pas ouvert cette année par manque d’élèves.

II. REALISATIONS 

Achat de matériaux pour restaurer la salle de batterie.

III. LES AUDITIONS ET LES CONCERTS

 Concert . du nouvel an au CA  le 27 janvier 2013 

 Auditions des élèves 18 avril2013. 

           Concert rock en stock le 16 mars 2013-11-20

 Intervention du groupe ATC au centre de réadaptation des IRIS le 14 mars 2013

 Concert de fin d’année le 01 juin 2013 a la salle des fêtes 

 Fête de la Musique : organisée  par L’ AMG le 21 juin 2013 place jasserand qui fut une réussite 

2°/   RAPPORT FINANCIER 

Le compte de résultat (voir en annexe) est lu et commenté.

L'exercice se termine sur un bénéfice de 3995,21:

o pour le chapitre Cours et Ateliers (2543,51 €)

 le montant cours-chorale-subvention a diminué de 4876 
 les salaires et les charges salariales ont baissé respectivement de 12279 € et 
 5423 

o pour le chapitre Fonctionnement 917,16

o pour le chapitre Concerts 534

Quitus est donné à l’unanimité des participants

3°/   PROJETS POUR 2013-2014

 Poursuite de l'atelier méthode Suzuki 

 Recherche de solutions pour rendre  les méthodes d'apprentissage du solfège plus attractives ( déjà une 
énorme baisse du tarif ) tarif  unique de 60 euros 

 Le spectacle interval’d’automne 2013 s’est bien passe avec 380 entrées

 On espère le rejouer au printemps 2014 avec deux pistes intéressantes dont  une sur le 25 mai à Marcy 
l’étoile

 On va surement faire un atelier chant et guitare avec Mickael jones au printemps 

 Pierre va proposer aux écoles maternelles de grezieu de jouer un conte musical pour Noel 

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

o Audition  le 14 avril 2014
o Concert du Nouvel An : 26 janvier 2014
o Rock en stock le 05 avril
o

   En raison du manque de disponibilités  des salles en fin d’année à cause des élections européennes 

L’AMG  organisera le concert de fin d’année en même temps que la fête de la musique le samedi 21 
juin  a la salle des fêtes et place jasserand 



4°/   CONCLUSION

Cette saison présente enfin un  résultat positif (résultat négatif  depuis  quelques  années)
Ceci est du a l’augmentation des tarifs , la diminution de la masse salariale(salaires et charges), une 
compensation de 2000 euros versée par la mairie pour les désagréments causés par  l’incendie et la somme 
versée par l’assurance.1700 euros
. 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 la Trésoriere.

___________________________ ______________________________

Annick DUCHEZ                                                                             Patricia Caccamo

Présidente Trésorière

P.J. : Compte de résultats .


