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Sit6 web : ecole-musique-gif.fr

Contact : 0'1 60 12 24 39 I 06 42 92 74 52
'15 allée des Longs Réages, 91190 Gif-sur-Yvette

Siège social : 63"'rue Vatonne, 91190 Gif-sur-Yvette

du Dimanche 27 Mars 2022 à 15H30

L'assemblée générale de I'Ecole de Musique de Gif s'est déroulée à l'espace Barbara de Gometz-
le-Châtel.

Etaient présents :

. Le Président: Eric Durand

. Les membres du Conseil d'Administration : Roberta Thompson (trésorière), Pascale
Delhaye (secrétaire), Mathieu Jeandron

. Le Directeur: Frédéric Morel

. Les salariés: Françoise Le Fouler, Aziliz Roussin

. Autre(s) adhérent(s) présent(s): 15

Nombre d'adhérents représentés : 33 (dont 4 pouvoirs) soit '14,6 % des adhérents

La secrétaire, Pascale Delhaye, déclare la séance ouverte à 15H45. Elle souhaite la bienvenue à

l'ensemble des participants à cette assemblée générale ordinaire, dont le but est de faire le bilan

d e I' exet cice 2O2O -2021.

La secrétaire présente ensuite le directeur et les membres du CA présents.

Rapport moral du Président

Bilan 2020-2021

Malgré la crise sanitaire, le niveau des inscriptions pour les cours individuels de musique a été
finalement stable, pour la saison 2020-2021. Toutefois, l'école a continué à subir cette situation qui

a empêché la réalisation de projets collectifs en présentiel.

Avec I'expérience acquise au cours la saison précédente, professeurs et élèves ont navigué entre

cours au château et cours virtuels, en fonction des informations communiquées par les autorités

locales et départementales. Le président souligne le professionnalisme des professeurs qui ont eu

à cæur d'exercer leur métier dans des conditions qui étaient loin d'être idéales. on a aussi pu

constater que les élèves ont su s'adapter et rester motivés dans un contexte peu favorable.

Pendant cette saison, 5 vidéos kaléidoscopiques ont été enregistrées, auxquelles ont collaboré de

nombreux élèves et professeurs de l'école I un élan de liberté malgré les contraintes, qui a permis

de faire des choses ( extra-ordinaires ).

ll a été envisagé de programmer le stage de printemps, initialement prévu en avril 2020, pendant

les vacances de la Toussaint de la saison suivante. Mais les mesures sanitaires restrictives

déployées lin octobre n'ont pas permis de mener cette idée à bien. Le stage de printemps d'avril

2021 n'a pas pu non plus avoir lieu.
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La fête de l'école a, quant à elle, pu se dérouler
toutes et à tous de plaisir d'apprécier un retour à

banières toujours en vigueur.
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le 26 juin 2021 , en

une situation quasi
petit format, donnant ainsi à

normale malgré les mesures

Le président remercie vivement les élèves, les parents d'élèves, ainsique les professeurs.

Vote

Le rapport moral 2020-2021 est approuvé à I'unanimité.

P etsoeÇlives 2021 -2022

Jusqu'à la fin 202'1, la situation est restée incertaine côté ( Covid 19 ), ce qui n'a pas empêché
des professeurs de tenter le tout pour le tout pour mener un projet de spectacle en association
avec la médiathèque de Gometz-le-Châtel (en la personne de Sylvie Pigeard, sa directrice). Une
dizaine de professeurs a ainsi æuvré pour produire un spectacle de grande qualité présenté à la
Salle Barbara les 11 el12léwiet 2022.

Le président souligne aussi la mise en ligne du nouveau site lnternet de l'Ecole de Musique.

ll remercie les membres du Conseil d'Administration et du Bureau pour leur dévouement, ainsi que

l'équipe pédagogique pour la qualité de son enseignement et de ses anjmations.

Rapport financier de la Trésorière

Bilan des comotes 2020-202'l

La trésorière commente Ie bilan financier de I'exerciÇe 2020-2021, clôturé le 31/08/2021.

Elle note une baisse des recettes par rapport à I'année précédente 2019/2020 et une petite baisse
par rapport au budget prévisionnel, en raison, d'une part, de la situation liée à la crise sanitaire
(pas de stage) et d'autre part, de la subvention reçue de Gif qui reste identique depuis de
nombreuses années, bien que nous demandions toujours une augmentation comptabilisée dans le
budget prévisionnel.

Côté dépenses, celles-ci sont un peu plus élevées que le budget prévisionnel. En effet. il y a fallu
remplacer I'ordinateur du directeur (son ancien avait '10 ans et il I'utilise pour la création musicale)
et effectuer des achats sanitaires (en raison du covid). Par ailleurs, le CA a décidé d'offrir des
cartes cadeaux pour les professeurs (qui n'ont pas été augmentés depuis plusieurs années).

Au final, l'année 2020-2021 s'est terminée avec une perte de 5367€, ce qui ramène les réserves
de l'école à 87537€ au 3110812021.

Le président rappelle que cette réserve corespond à un peu plus de 3 mois de fonctionnement de
l'école, ce qui est un niveau conect car, si un évènement exceptionnel nous obligeait à fermer
l'école, cette réserve nous permettrait de régler les taxes, les charges sociales, les prestataires,

les salaires dus ainsique les indemnités de licendement.

Vote :

Le rapport financier 2020-202'l est approuvé à l'unanimité.
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Budael2021l2O22

Le budgel202l-2022 est assez équilibré pour les recettes et dépenses.

L'école espère réaliser plusieurs projets pendant l'année (y compris le stage et un spectacle avec

le Collège Juliette Adam). A ce jour, le spectacle L'Oiseau de Pluie a delà été mené à bien et le
stage de Printemps est engagé.

La trésorière précise que I'achat d'un piano numérique de scène est prévu, aiin de ne plus avoir à

déménager un piano à queue pour les spectacles (coût : 500€ à chaque évènement).

ll est ainsi prévu de terminer cette année avec des réserves de 67171€ au 3110812022.

Rapport d'activités du Directeur

La crise sanitaire n'a finalement pas eu beaucoup d'impacts sur les cours individuels, car les
professeurs se sont adaptés. On n'a pas eu de baisse d'inscriptions en cours individuels. Par

contre, il y en a eu davantage pour les cours collectifs (baisse d'inscriptions).

Le directeur insiste sur le suivi des professeurs, dont il leur est reconnaissant, et le travail

nécessaire pour maintenir la dynamique. ll détaille les 5 vidéos produites.

Ceci dit, au bout de 2 ans, on constate une baisse d'énergie. On a d'ailleurs constaté une baisse

d'inscriptions en pratiques d'ensemble pour la saison 2021-2022. ll va être très difficile de

remonter la dynamique de ces ateliers collectifs. Par ailleurs, on a eu le départ de plusieurs

< grands élèves ) de très bon niveau qui ont quitté l'école pour poursuivre leurs études. La relèvè

se prépare m ais n est pas encore prête.

Cela se ressent pour le stage : on n'a à ce jour que I '1 inscrits alors qu'habituellement on a 40

élèves. ll parait difficile de maintenir le stage dans ces conditions. La décision devra être prise

rapidement. Le directeur lance donc un appel à candidatures de stagiaires, cette aventure étant
tellement belle et profitable pour eux.

Le spectacle L Oiseau de pluie a permis de redynamiser les classes de petits et un joli travail a été
produit.

Renouvellement des membres du CA

Les membres du CA étant élus pour 3 ans, la secrétaire indique que les administrateurs

sortants sont Eric Durand et l\.4athieu Jeandron.

Aucun autre adhérent n'ayant adressé sa candidature préalablement à I'Assemblée Générale, la

secrétaire demande aux administrateurs sortants s'ils acceptent de se représenter : Eric Durand et

Mathieu Jeandron se représentent.

Vote :

Eric Durand et Mathieu Jeandron sont réélus à I'unanimité.
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Questions diverses

La question de l'examen de fin d'année est soulevée par un professeur car certains de ses élèves
le réclament.

Des auditions d'élèves publiques sont organisées régulièrement et permettent de mettre les élèves
en situation similaire à un examen. Si certains élèves ont besoin d'un challenge supérieur, leurs
professeurs peuvent organiser un bilan pédagogique avec des attendus précis et un bilan de ces
attendus. La généralisation à tous les élèves de l'examen obligatoire n'est toutefois pas dans
l'esprit de l'école

Clôture de l'assembléè générale ordinaire

Le président remercie tous les participants pour leur présence aujourd'hui.

ll remercie également:
. la lvlairie de Gif-sur-Yvette,

. le Conseil Départementalde L'Essonne,

. les lvlairies de Gometz-Le-Châtel et Bures-sur-Yvette pour leur soutien.

La séance est levéê à 16h26.

Fait à Gif-sut-Yvette, le 20/04/2022

Le président :

Eric Durand

La secrétaire générale :

Pascale Delhaye
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