
            ASSEMBLEE GENERALE 

          25 Novembre   2017 

Il est constaté que sur 75 familles adhérentes, 17 sont présente et 58 sont excusées ou  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 2016-2017 :85  élèves répartis entre la section formation musicale en 

cours collectifs (21 élèves), l’apprentissage musical individuel ( 42 élèves en instruments),divers ateliers Rock ( 

13 personnes  ) et l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (23 personnes), 

I. L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 

1. L’apprentissage instrumental individuel 

Répartition par discipline : Adultes Enfants Total 

Batterie/Percussions  6 6 

Flûte  1 1 

Guitare 3 7 10 

basse  0 0 

Piano-Synthé 5 10 15 

Violon 1 8 9 

Trompette  1 1 

Total 9 33 42 

 

2. Formation musicale : 

Niveaux Enfants 

Eveil 7 

Niveau 1 4 

Niveau 2 7 

Niveau 3 3 

Niveau 4 0 

Total 21 

3. L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS 

23  personnes, dirigées par Pierre Fanguet.  

4. Ensembles instrumentaux rock et classique 

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

 

 

 



II.  Nos Projets réalisés 

 Concert ATC au profit d’handi chien le 23 octobre 2016 

 Organisation par l’AMG  d’une soirée « cabaret » en janvier 2017 

 Rock en stock 2017 

 Auditions des élèves en avril 2017 

 Spectacle de fin d’année le 10 juin  2017 

  fête de la musique  sur le parvis de la Mairie  18 juin 2017 

 

2°/   RAPPORT FINANCIER   

 

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

La période comptable  retenue est du 01-09-2016 au 31 Aout 2017 

o L'exercice 2016-2017  se termine sur un compte résultat négatif    de -5 139,59€  

o Ce résultat négatif se traduit par une perte importante d’adhérent aux divers cours proposés  

o Les recettes étant complètement à la baisse et les salaires et charge n’ont pas diminués d’autant 

Pourquoi : couts importants des salaires majorés et Charges patronale lorsque les salariés sont impliqué 

dans  les projets (exemple : spectacle de fin d’année) 

o Les  sources d’économies réalisées: 

 La limitation des heures de coordinations passées de 120h à 66h  

 

3°/   NOUVEAUTEES - INVESTISSEMENTS - EVENEMENT - 2016-2017 

 Maintient des coûts de l’adhésion familles à 20 € 

 Maintien du passage de 32 cours annuel au lieu de 30 cours sans augmentations des cotisations  

o Investissement matériels en projections: 

 Divers accessoires pour le matériel nécessaire aux cours de batterie  

 Prévoir réparation piano électrique « Roland » 

 Divers (en  cours d’année) 

o Evènement : 

 Le cours d’ensemble du lundi qui a terminé la saison 2016-2017 en autonomie et sans animateur pour des 

raisons d’incompatibilité entre l’animateur et les élèves 

 

4°/   PROJETS 2017 - 2018 

Les dates importantes d’ores et déjà fixées sont  les suivantes : 

 concert ATC pour INTERVAL 2017 qui a eu lieu le 23 septembre 2017 

 concert ATC pour l’association « ADMR » qui a eu lieu le 13 octobre  2017 

 concert ATC pour l’association en aide au TOGO le 25  novembre 2017 à l’église de Saint Martin en  Haut 

 concert ATC une association caritative  le 20  janvier 2018 à la salle du Griffon Vaugneray 

 Soirée « cabaret »  Le 24 Mars 2018 à la salle des fêtes organisé par l’AMG 

 concert gratuit des Rock’Allez au profit du Téléthon de BRINDAS le 1 décembre 2017 

 concert  gratuit des Rock ‘Allez – 5 mai  2018  (cours d’ensemble du Mardi)  au profit de la Cité scolaire 

Elie-Vignal sans la présnce de l’animateur  

 - Audition de fin d’année  juin  2018 (date à définir) 

 - Fête de la musique juin  2018 (à valider et à date à définir) 

 

 

 

 



 

 

5°/   CONCLUSION 

 

   La saison 2016-2017  présente donc un  résultat négatif (voir paragraphe rapport financier) 

 

 Nous avons décidé de mettre un terme au poste de coordinateur assurer par Cédric PERRET  pour alléger les 

couts financier.( ce poste avait été proposé  contractuellement sur une saison dans un premier temps) 

 Cédric PERRET assurera au coup par coup et à notre demande  cette fonction si besoin. 

 Continuité de service pour le suivi et la gestion du « Site internet »  par un bénévole « Jacques RAMEL » 

 

o Quitus est donné à l’unanimité des participants 

 A l’unanimité le rapport morale est accepté en séance  

 A l’unanimité le rapport financier est accepté en séance 

 

- La participation et l'engagement de nouveaux parents est cependant indispensable pour assurer la pérennité 

de notre école de musique.  

  

 

 

 

6°/   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                                                                             Armand CACCAMO 

Présidente        Trésorier 

 

 

 

 

P.J. :  Compte de résultats 2016-2017 

              Liste membre Bureau et  CA 

 


