ASSEMBLEE GENERALE
du 24 Novembre 2018
Année 2017 / 2018
Il est constaté que sur 104 adhérents 19 sont présents et 13 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 2017-2018 :
ð

60 élèves (-18 ans) répartis entre les sections formation musicale en cours collectifs, apprentissage
musical individuel.
ð
20 personnes adultes réparties dans les divers ateliers Rock
ð
31 personnes pour la chorale instrumental et vocal « A TRAVERS CHANTS. »
I. L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
1.

L’apprentissage instrumental individuel

Répartition par discipline :
Batterie/Percussions
Flûte
Guitare
basse
Piano-Synthé
Violon
Trompette
Total

2.

Formation musicale :
Niveaux

Eveil
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Total

3.

Adultes Enfants
5
1
3
5
1
2
10
2
6
1
9
27

Enfants
12
4
4
4

24

L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS
31 personnes ont été dirigées par Pierre Fanguet.

Total

36

4.

Ensembles instrumentaux rock
20 personnes ont participé aux ateliers pop rock et pop folk, encadrées par Cédric Perret

II. Nos Projets réalisés
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Concert chorale ATC « INTERVAL » septembre 2017
Concert chorale ATC au profit de l’ADMR le 13 octobre 2017
Concert chorale ATC au profit du Togo le 24 octobre 2017
Concert chorale ATC au profit d’handicap Evasion en janvier 2018
Organisation par l’AMG d’une soirée « cabaret » en Mars 2018
Auditions des élèves en avril 2018
Spectacle de fin d’année en juin 2018
fête de la musique place des platanes 18 juin 2018

2°/ RAPPORT FINANCIER AMG
Le compte de résultat (voir en annexe) est lu et commenté.
La période comptable retenue, du 01-09-2017 au 31 Aout 2018
o L'exercice 2017-2018 se termine sur un compte résultat négatif de -1 079,72 € qui est tout de
même en nette amélioration par rapport à celui de 2016-2017 qui était de -5 139,59 €
o Cependant une provision de charge exceptionnelle de 10 674.26 € a pu être constituée au
31/08/2018.
o Information sur la provenance de la provision de charge exceptionnelle décomposée comme suit :
ü Concert INTERVAL et soirée cabaret qui ont généré un résultat net de 2 719,56 €.
ü Location de matériel pour 1 610 €
ü Des dons divers perçus (association les locos et le bar le petit varenne) pour 1 135,80 €
ü Economie d’heures de coordination (60h) et prof cours « ensemble rock du lundi » pour
92 h soit une économie de 2 808,90 €
ü Sponsoring exceptionnel en 2017-2018 pour 2 400 €

3°/

INVESTISSEMENTS - EVENEMENT – 2017-2018

ð Maintien des coûts de l’adhésion famille à 20 €
ð Maintien du passage de 32 cours annuel au lieu de 30 cours sans augmentation des cotisations
o Investissement matériels en projections et en prévisions:
ð Divers accessoires pour le matériel nécessaire aux cours de batterie
ð Divers (guitare basse +divers en cours d’année)
Evènements :
ð Démission de Pierre FANGUET au poste « Cours Eveil, formation musicale et chef de chœur chorale
adulte » en novembre 2018
ð Recrutement de 1 personne pour les cours d’éveil et formation musicale – 14 novembre 2018 en la
personne de Madame ZHANG TAO
ð Recrutement de 1 personne en temps que chef de chœur pour la chorale adulte ATC – 21 novembre 2018
en la personne de Madame KELLENDONK Carol
ð A notre demande, Cédric PERRET assurera au coup par coup une fonction de coordinateur si besoin.

4°/ PROJETS 2018 - 2019
Les dates d’ores et déjà fixées sont les suivantes :
ð Concert ATC pour l’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de Vaugneray en collaboration avec
Brind’Zic
ð Renouvellement de la soirée cabaret en réflexion
ð Concert gratuit des Rock ‘Allez au profit du Téléthon de BRINDAS le 8 décembre 2018
ð Audition des élèves et fête de fin d’année Mai / juin 2019 (date à définir)
ð Fête de la musique juin 2019 (à valider et à date à définir)
5°/ CONCLUSION
ð Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouvelles recrues Mesdames ZHANG et KELLENDONK
ð Nous rééditions nos remerciements à Pierre FANGUET pour les années passées au sein de l’école de
musique
ð Nous enregistrons 4 démissions :
ð Démissions de Bruno GRILLON (vice président) et de Jacques RAMEL (communication)
ð Démissions de Dominique PAYET DESCOMBES et Patrick GIBERT (membres du CA)
ð Continuité de service pour la gestion du site INTERNET par un bénévole dévoué en la personne de Jacques
RAMEL
ð La participation de bénévole dévoués et l'engagement de nouveaux adhérents est toujours indispensable
pour assurer la pérennité de l’école de musique.
o

Quitus est donné à la majorité des participants
ü A la majorité, le rapport moral est accepté en séance ( 4 abstentions )
ü A la majorité, le rapport financier est accepté en séance ( 10 abstentions )
6°/ QUESTIONS DIVERSES

Il est demandé que pour l’année prochaine, les comptes de résultats soient joints à la Convocation à
l’Assemblée Générale.
Il a également été demandé que le bureau établisse une présentation poste par poste pour les membres du
Conseil d’Administration.
7°/ RENOUVELLEMENT du CA et du bureau
Le CA et les membres du bureau exécutif sont renouvelés. Leur composition sera détaillée dans le document qui
sera joint au procès verbal.

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 2017-2018
Liste membres Bureau et CA

