
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE pour L' EDUCATION et le DEVELOPPEMENT de la MUSIQUE

12 rue d’Alencourt, 69380 CHAZAY-D'AZERGUES

ASSEMBLEE GENERALE du 1er avril 2015 : Compte-rendu

Le quorum ayant été atteint, l’assemblée générale a pu se tenir valablement ce 1er avril 2015.

1. RAPPORT D'ACTIVITE de l'exercice 2013-2014

1.1 Effectifs :  
236 adhérents dont 117 de Chazay (50%), 183 de la Communauté de communes (78%), et

34 adhérents  de plus  de  18 ans.  Soit  26  élèves  de moins que l’an passé.  Une baisse  est

généralement constatée dans les écoles de musique.

1.2 Activités et instruments pratiqués

• Instruments:  Piano,  violon,  guitare  acoustique et  électrique,  flûte  traversière,  saxophone,

clarinette, batterie, accordéon, trompette, Bassin d’instruments, Chant.

• Formation musicale et classe d'éveil musical.

• Pratique collective :  orchestre  Junior,  Atelier  Jazz  et  Rock,  ensemble à  Cordes,  ensemble

Musique  Traditionnelle,  Ensemble  de  flûtes,  de  Trompettes,  de  Clarinettes,  Quatuor  de

saxophones. Ces ensembles sont gratuits pour les élèves.

1.3 Mouvements des professeurs :

• Stéphanie Lochet (clarinette) est revenue suite à la démission de Marion ZULKE.

1.4 Pédagogie

• réunions des professeurs les 13 nov. 2013, 12 février & 21 mai 2014,

• Réflexions  sur  les  cours  d’instruments  en  « binôme »  (2  élèves  ensemble  pendant  ¾

d’heure),

• Concert  à l’Auditorium le 10 mai  2014:  57 élèves et  parents  sont  allés  au concert,  en

bénéficiant d’un tarif réduit financé par l’ASEAR et le Conseil Général. 

• Nous  avons  accueilli  de  nouveau  les  éliminatoires  du  concours  des  « Petites  mains

symphoniques » le 17. Nous avons entendu les pianos, guitares et accordéons

• Les élèves ont participé à 3 projets animés par le Département et le Conservatoire de

Lyon : Clarinettes avec la « Petite musique de nuit » de Mozart, Flûtes avec l’Orchestre de

Flûtes du Rhône,

• Aux examens de juin 2014, pour les instruments, 16 admis au 2ème cycle, et pour la FM, 16

admis au 2ème cycle, et 2 ont obtenu la fin de 2ème cycle,

• Les parents peuvent maintenant consulter les « fiches d’évaluation semestrielles » à l’EM.

1.5 Gestion de l'école :

• 7 réunions plénières du C.A.

• Participation  le  11  janvier  à  l’Assemblée  Générale  de  l’ASEAR  (Association  des

Structures  d’Enseignement  Artistique  du  Rhône)  à  laquelle  nous  sommes  affiliés :  la

séparation Département – Euro métropole lyonnaise a été évoquée.

• Les  changements  territoriaux  de  2014  (Euro  métropole  séparée  du  Département,

nouvelle  Communauté  de  communes  à  34),  vont  avoir  des  conséquences  pour  les

associations.

• Préparation  au  passage  aux  nouveaux  rythmes  scolaires :  la  perte  du  mercredi

matin nous amène à imaginer d’autres scenarii…

1.6 Budget

• Locaux : ils sont mis à disposition gratuitement par la commune de Chazay,

• La subvention du Conseil Général est reconduite en 2013-2014 à 29 000 €, 

• La subvention de la Communauté de Communes est toujours de 50 € par élève,
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• Le  d  éficit,  qui  avait  bien  été  annoncé,  est  de  5  493€ en  2013-2014,  et  la  mauvaise

nouvelle  concernant  la  baisse  possible  de  notre  subvention  du  Département  dans  les

années proches, nous obligent à nous questionner sur la pérennité de l’EM de Chazay,

• D’où un travail sur  l’équilibrage de notre Cpte d’Exploitation, (Cf. ci-dessous  2014-2015),

• Investissement : nous avons acheté une batterie pour la FM, et un clavier numérique.

1.7 Manifestations :

• Auditions publiques : 21 février, 23 mai, et 6 juin 2014/ Auditions de classes 4 et 11 juin,

• L’orchestre Junior a participé à la kermesse du « Sou des écoles » le 17 juin vers 17H30,

• 2 «Concerts de quartiers» en juin 2014.

2.  PERSPECTIVES POUR L’ANNEE EN COURS 2014 -2015

2.1 Effectifs : 
230 élèves dont 113 de Chazay (49%), 175 de la Com. de communes (76%), et 41 adhérents 

de plus de 18 ans.  Soit 6 élèves de moins que l’an passé. Les effectifs sont stables.

   Instruments Nb. élèves    Disciplines Nb. élèves

   Accordéon 8    Eveil musical 22

   Batterie 15    FM1 20

   Chant 8    FM2 24

   Clarinette 6    FM3 12

   Flûte traversière 9    FM4 17

   Guitare 56    FM5 13

   Piano 63    FM6 7

   Saxophone 5    Adultes 12

   Trompette 4    Bassin découverte instruments 12

   Violon 17

   TOTAL………………………………. 191    TOTAL………………………………….. 139

2.2 Mouvements des professeurs :
Arrivées de :

• Florence BRAYARD (clarinette) en remplacement de Stéphanie LOCHET,

• Sophia JAFFEL (Chant) en remplacement de Bernadette SCHNEIDER,

• Thomas SEYSSEL (Trompette) en remplacement de Bernadette SCHNEIDER,

2.3 Pédagogie
• Le C.A. a décidé de laisser une plus grande autonomie à l’équipe pédagogique. Le rôle de

notre responsable pédagogique (Amandine) a été renforcé. Les réunions, de professeurs

se font désormais sans présence de membre du C.A.,

• Plusieurs réunions des professeurs pour travailler sur le nouveau projet d’établissement

et sur le « Concert des 40 ans de l’EM »,

• Démarrage des cours d’instruments pour les débutants à 2 élèves pendant ¾ d’heure : 6

« binômes » sont actifs, et après expérience, nous espérons généraliser cette pratique. Les

professeurs doivent s’adapter à ce fonctionnement, et nous les remercions de leur effort,

• Concert à l’Auditorium Maurice Ravel pour plus de cinquante élèves de l’école de 

musique le 18/03/2015 ; au programme « le carnaval des animaux » de Saint Saëns. Tarif réduit, 

le concert étant en partie financé par l’ASEAR et le Conseil Général,

• Une « Master-class   »  pour les  instruments à vent  sur  la  « respiration » animée par un

professeur du Conservatoire de Lyon a eu lieu en 2 sessions le 13 novembre 2014 et le 28

février 2015 : 13 élèves y ont assisté,

• 3 Auditions publiques salle Jeanne d’Arc,

• 2 Auditions de classes en présence des familles,

• 2 Concerts de quartier au mois de juin.
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• Les examens de fin de cycles pour les instruments sont prévus le 13 juin,

• Pour toutes questions sur la pédagogie, contacter Amandine Coulpier, notre responsable

pédagogique, au 07 86 60 62 45. 

2.4 Gestion de l'école :
• Administration : cette année nous prévoyons 7 réunions plénières du C.A.

• Les nouveaux rythmes scolaires : ils ont eu peu d’impact sur les effectifs grâce à la

souplesse d’adaptation des professeurs, mais ont eu pour effet de rallonger les journées de

certains professeurs, (et aussi des enfants !),

• Avec  l’EM de  Charnay nous  avons  étudié  la  possibilité  d’un  regroupement  entre
plusieurs EM pour centraliser l’administratif et la pédagogie.  Cela ne se fera pas pour

l’instant. Mais le projet reste bon et doit mûrir.

• Trésorerie :  recherche  d’un  logiciel  comptable  en  réseau  pour  simplifier  les

traitements,  et nous allons étudier l’utilisation des « chèques emplois associatifs » pour

économiser le traitement de la Paie par notre cabinet « LSA ».

• La pérennité de l’association est en jeu : le Conseil d’Administration doit à tout
prix  recruter  de  nouveaux  membres  pour remplacer  les  (très)  anciens  qui  vont
partir.  La règle du jeu de toute association est de renouveler chaque année le C.A.  par

tiers.  Et  dans nos statuts les membres du C.A.  doivent être des  adhérents (16 ans)  ou

parents d’élèves.

         2.5 Budget

Subventions

• La subvention du Conseil Général a été réduite de 7,5%, soit 2 000€ de moins, 

• Celle de la Communauté de Communes est toujours de 50 € par élève,

• Notre député nous a accordé une subvention exceptionnelle de 1 000 euros.

• Rappel :  la  nouvelle  Communauté  de  communes  n’a  pas  repris  la  compétence  pour

l’enseignement des disciplines artistiques : cette compétence est de retour à la Commune,

et c’est la municipalité de Chazay qui nous versera l’ex subvention de la Communauté,

Compte d’exploitation

• Actions  d’assainissement  de notre  compte d’exploitation cette  année :  Gain sur  les

heures travaillées en diminuant le nombre d’ensembles (mais en gardant l’accès pour tous

à  un  ensemble),  et  en  réduisant  certains  horaires  de  FM,  petit  gain  d’heures  sur  les

binômes / Hausse habituelle des tarifs de + 2%, avec en plus une mise en cohérence sur

certains  postes  (3/4  d’heure,  2°cycle  de  FM  et  FM  adultes,  instruments  sans  FM  sur

lesquels nous perdions beaucoup +5%), 

� tout ceci nous a permis d’équilibrer 2014-2015.

• Prévisionnel 2015-2016 : toutes choses égales par ailleurs, et compte tenu de la hausse

de la masse salariale, il faut augmenter les cotisations de +2%.

Investissements

• aucun cette année.

2.6 Calendrier : dates à retenir pour cette fin d’année :
• SOIREE DES 40 ANS DE L’ECOLE LE 11 AVRIL     2015 :  nous avons fait  appel  aux

adhérents pour nous aider dans la réalisation de cette soirée exceptionnelle,

• Dernière audition publique le 29 mai, et Auditions de classes les 3 & 10 juin,

• Concerts de quartier 12 & 17 juin,

• Examens de fin de cycles pour les instruments : 13 juin,

• Fin des cours le 4 juillet 2015,

• Inscriptions 2015-2016 le 5 septembre 2015, rentrée prévue le 14 septembre 2015.

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site :  www.musicachazay.fr
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3. RAPPORT FINANCIER

Réel Année 2013-2014

CHARGES 1000ers d’euros % PRODUITS 1000ers d’euros %

Salaires & charges 166 94% Cotisations 132 75%

Achats, Administration 8 Subventions 38 21%

Provisions 3 Divers 2

Bénéfice Perte 5

TOTAL CHARGES 177 TOTAL PRODUITS 177

Prévisionnel 2014-2015

CHARGES 1000ers d’euros PRODUITS 1000ers d’euros

Salaires & charges 161 94% Cotisations 135 78%

Achats, Administration 7 Subventions 36 21%

Provisions 3 Divers 1

Bénéfice 1 Perte

TOTAL CHARGES 172 TOTAL PRODUITS 172

 Prévisionnel 2015-2016

CHARGES 1000ers d’euros PRODUITS 1000ers d’euros

Salaires & charges 164 94% Cotisations 138 79%

Achats, Administration 8 Subventions 36 21%

Provisions 3 Divers 1

Bénéfice 0 Perte

TOTAL CHARGES 175 TOTAL PRODUITS 175

     Cotisation pour FM + Instrument     1/2H + ensemble : de base 1° cycle     la + élevée (*)

2012/2013………………………………. 596 716

2013/2014………………………………. 608 730

2014/2015………………………………. 620 746

(*). Hors Communauté de communes, pour Piano et 2° cycle de FM.

    

4. DECISIONS  PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

- Quitus à la gestion, à l’unanimité,

- Hausse des cotisations de 2% pour 2015-2016, à l’unanimité moins 1 voix.

5. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tiers sortant Fonction occupée

Didier Papillon Président Démissionnaire

Anne-Marie Henno Trésorière Démissionnaire

Liliane Papillon Démissionnaire

Maurice Counio Démissionnaire

Nouveaux membres élus à l’unanimité par l’A.G. et entrant au C.A. ce jour     : 

- François GRILLOT, Arnaud JARROSSON, Régis DESCHANDOL, Christophe L’ARNAUD.

Le vote du nouveau Bureau aura lieu le 24 juin 2015 lors de la réunion du CA.

Les sortants conservent leurs postes jusque-là.
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