ASSEMBLEE GENERALE
15 OCTOBRE 2016
Il est constaté que sur 80 familles adhérentes, 4 sont présente et 21 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 2015-2016 : 102 élèves répartis entre la section formation musicale en
cours collectifs (21 élèves), l’apprentissage musical individuel (52 élèves en instruments), divers ateliers Rock (
17 personnes )et l’ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS (29 personnes),
I. L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
1.

L’apprentissage instrumental individuel

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

2.

Total

52

Formation musicale :
Niveaux

Eveil
Initiation
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Total
3.

Adultes Enfants
3
2
7
8
1
10
12
8
1
17
35

Enfants
3
2
14
2
1
21

L’Ensemble instrumental et vocal A TRAVERS CHANTS
29 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 TOGO en novembre 2015
Concert du nouvel an en janvier 2016
Concert ATC au profit de l’association des donneurs de sang de craponne en janvier 2016
Concours de chant Mars 2016
Auditions des élèves en avril 2016
Concert de fin d’année le 28 mai 2016
fête de la musique sous la halle 18 juin 2016
2 journées portes ouvertes Juin 2016
2°/ RAPPORT FINANCIER
Le compte de résultat (voir en annexe) est lu et commenté.
La période comptable retenue est du 01-09-2015 au 31 Aout 2016
o L'exercice 2015-2016 se termine sur un compte résultat positif de 2 487,75€
o

Nos sources de réussites financières :
Gain financier sur le poste Administratif et comptable depuis octobre 2015(soit 11mois
de salaires chargés économisés) repris par les bénévoles
Optimisation suite à suppression ligne France Télécom
Mise en place d’un système de Location de matériel de sonorisation à d’autre association
les projets réalisés qui ont été un succès financier grâce la participation de nombreux
bénévoles pour l’organisation et d’un public à chaque fois de plus en plus nombreux
La maitrise des coûts liés au frais de concerts et salaires associés

3°/ NOUVEAUTEES et INVESTISSEMENTS 2016-2017
création d’un cours ensemble acoustique dirigé par Cédric PERRET (1fois tous les 15 jours) depuis
septembre 2016. Ce cours d’ensemble donné gratuitement est spécialement réservé aux enfants inscrit à un
cours d’instrument sur la base du volontariat.
Baisse du coût de l’adhésion familles de 30€ à 20 €
Passage de 32 cours annuel au lieu de 30 cours les années précédentes sans augmentations des cotisations
o Investissement matériels en projections:
Achat de 3 pieds de micro -------------------------- > fait en octobre 2016
Achats de 2 micros SM58 --------------------------- > fait en octobre 2016
Achat de 2 pupitres ----------------------------------- > fait en octobre 2016
Accordeur piano pour les 3 pianos ----------------- > fait en octobre 2016
Tabouret batterie + accessoire divers ------------- > demande de prix en cours

4°/ PROJETS POUR 2016-2017
Les dates importantes d’ores et déjà fixées sont les suivantes :
- concert ATC au profit d’handi chien 23 octobre 2016
- Projet soirée « cabaret » 14 ou 21 janvier 2016
Chœur en fêtes (date à définir)
- Rock en stock 2017 (date à définir)
-auditions en 2017 (date à définir)
-Fête de l’école de fin d’année Mai 2017 (date à définir)
- Fête de la musique juin 2017 (date à définir)

5°/ CONCLUSION
La saison 2015-2016 présente un résultat positif (voir paragraphe rapport financier)
Démission de Nathalie ROCHEFORT au poste de comptable et Administratif (octobre 2015)
Pierre FANGUET cède son poste de coordinateur (septembre 2016)
Cédric PERRET reprends le poste « coordination » (octobre 2016)
Reprise et suivi « Site internet » par un bénévole « Jacques RAMEL »
o

Quitus est donné à l’unanimité des participants

- 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 cijoint.

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 2015-2016
Liste membre Bureau et CA

