
            ASSEMBLEE GENERALE

             21 novembre 2015

Il est constaté que sur 80  familles adhérentes, 14  sont présentes14 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 2014-2015 :  106 élèves répartis entre la section formation musicale en
cours collectifs (12élèves), l’apprentissage musical individuel (41 élèves en instruments),( divers ateliers  12)et
l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (43personnes),chorale enfants(8)

I. L’ENSEIGNEMENT MUSICAL

1. L’apprentissage instrumental individuel

Répartition par discipline : Adultes Enfants Total

Batterie/Percussions - 6 6
Flûte - 2 2
Guitare 9 9
basse
Piano 4 13 17
Violon 6 6
Trompette -
Total 41

2. Formation musicale :

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

3. L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS

43 personnes, dirigées par Pierre Fanguet. 

8 personnes Chorale enfants dirigée par Pierre Fanguet



4. Ensembles instrumentaux rock et classique

Les ateliers pop rock et pop folk ont été animés par Cédric Perret ( Jlouis n’a pas formé un atelier cette année )

II. REALISATIONS 

 Nouveau site internet de l’AMG dont s’occupe Pierre fanguet 

 Nouveau professeur de violon avec la méthode suzuki Marine Margain

 Nouveau professeur de Batterie Philippe Sliwa

 Création d’une chorale d’enfants dirigée par Pierre Fanguet

III. LES AUDITIONS ET LES CONCERTS

 Concert du nouvel an en janvier 2015

 Concert des rock’allez en octobre  2014 à carrefour 

 Concert  de blues avec boss and co et roots en novembre 2014

  Concert ATC avec brind’zick au profit d’handi’chiens  en novembre 2014

 Auditions des élèves en avril 2015

  Concert rock en stock le en mars 2015

 Concert de fin d’année le 20 juin 2015  avec la fête de la musique place jasserand

2°/   RAPPORT FINANCIER  A fin Aout 2015

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

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

L'exercice se termine sur un déficit de 2 379.55€ 

o Quitus est donné à l’unanimité des participants

3°/   PROJETS POUR 2015-2016

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

 - concert ATC à saint Martin en Haut avec les « golden spirit » au profit du Togo le 27 novembre 2015

 - participation des  rock ‘allez au téléthon de Brindas le 5 décembre 2015

 - Projet de Concert ACT  pour les donneurs de sang le 9-01-2015

 - concert du nouvel an le 31 janvier 2016

 - concours de chant organisé par l’AMG le12 mars 2016

 -auditions en 2016 (date à définir)

 -concert de fin de fin d’année le 28 mai 2016

 - Fête de la musique le 18 juin 2016

 Divers :

 Achat d’une boîte à rythme pour ATC

 Achat d’une batterie



4°/   CONCLUSION

Cette saison présente un  résultat  négatif

Démission de la comptable qui ne sera pas remplacée par souci d’économie (une charge en plus pour le bureau)
Arrêt de l’abonnement internet et du téléphone de l’AMG (inutile et nous fait faire une économie)  

Par contre, abandon du projet des chèques emploi associatifs qui semble trop compliqué

- Au premier janvier 2015, le schéma départemental qui aurait du changé à cause de lyon métropole et du
nouveau rhône   est prolongé par un avenant jusqu’au 31 décembre 2015. La convention signée avec le 
conseil général du rhône sera caduque à cette date et nous ignorons à ce jour  le montant de la 
subvention qui va être versée par le 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 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                                                                             Paul dos santos

Présidente        Trésorier

P.J. : Compte de résultats .



Compte Resultat 2014-2015-arrêté à fin Aout 2015

COURS et ATELIER recettes SOLDE

706000 cours

706200 chorale

7062 chorale enfant

sous total

Salaires et charges dépenses

641000 salaires

645000 charges sociales

604000 Pyramide ouest

sous total

Résultat 

 Fonctionnement recettes SOLDE

706100 adhésion

7713 sponsors  500,00 € 500,00 €

707000 vente de matériel (xylophone)  450,00 € 450,00 €

7081 location matériel  70,00 € 70,00 €

768000 produit financier  146,26 € 146,26 €

sous total

 Fonctionnement dépenses SOLDE

601000 achat stock boissons  409,46 € 409,46 €

606300 petit équipement  500,31 € 500,31 €

604400 fourniture bureau  56,14 € 56,14 €

604470 cotisation suzuki  - € 0,00 €

606648 atelier solfège  34,68 € 34,68 €

606410 frais de partition  141,59 € 141,59 €

615000 entretien ( piano)  250,00 € 250,00 €

616000 assurance  589,00 € 589,00 €

623000 publicité  143,74 € 143,74 €

625000 frais réception 

626000 poste  18,24 € 18,24 €

626200 téléphone  453,73 € 453,73 €

627000 frais de banque  219,40 € 219,40 €

633300 frais de formation  604,39 € 604,39 €

671000 dons (handi chien)  145,00 € 145,00 €

606430 dépenses diverses  166,71 € 166,71 €

sous total

Résultat 

740000 SUBVENTION recettes SOLDE

Mairie

Conseil générale

sous total

Concerts recettes SOLDE

70611

sous total

Résultat 

RESULTAT TOTAL

24 340,50 € 24 340,50 €

 7 200,00 € 7 200,00 €

 1 045,00 € 1 045,00 €

32 585,50 €

 30 906,39 € 30 906,39 €

 10 443,25 € 10 443,25 €

 2 210,90 € 2 210,90 €

43 560,54 €

-10 975,04 €

 2 700,00 € 2 700,00 €

3 866,26 €

 2 312,38 € 2 312,38 €

6 044,77 €

-2 178,51 €

 4 500,00 € 4 500,00 €

 4 163,00 € 4 163,00 €

8 663,00 €

 2 111,00 € 2 111,00 €

2 111,00 €

2 111,00 €

-2 379,55 €
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