
Association	  EMAS	  
Ecole	  de	  Musique	  Associative	  de	  Sonchamp	  
Siège	  social	  :	  Mairie	  de	  Sonchamp	  (Association	  Loi	  1901)	  

	  
Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  du	  24	  septembre	  2011	  

La	  Présidente	  Léonie	  FRANCAZAL	  ouvre	  la	  séance	  à	  10h00.	  Le	  quorum	  n’étant	  pas	  atteint,	  
l’Assemblée	  Générale	  a	  été	  suivie	  d’une	  Assemblée	  Extraordinaire	  de	  11h00	  à	  12h00	  ce	  même	  jour.	  

Nombre	  de	  personnes	  présentes	  :	  7	  (dont	  3	  membres	  du	  bureau)	  

Compte	  rendu	  de	  l’activité	  et	  bilan	  des	  inscriptions	  

La	  saison	  2011/2012	  à	  débutée	  avec	  64	  élèves	  inscrits	  dans	  les	  cours	  de	  piano,	  guitare,	  batterie	  et	  
éveil	  musical.	  Le	  bureau	  rappel	  l’existence	  du	  site	  internet	  de	  l’association,	  permettant	  d’informer	  les	  
élèves	  des	  différentes	  activités	  de	  l’EMAS.	  Adresse	  du	  site	  :	  http://musique.sonchamp.free.fr/	  

Le	  bureau	  a	  noté	  la	  démission	  de	  deux	  professeurs,	  Nicolas	  (guitare)	  et	  Vanessa	  (chant).	  Nicolas	  sera	  
remplacé	  par	  Xavier	  LLAMAS	  pour	  les	  cours	  de	  guitare.	  Par	  manque	  d’élève,	  aucun	  cours	  de	  chant	  ne	  
seront	  assurés	  pour	  la	  saison	  2011/2012.	  

Concert	  des	  professeurs	  du	  8	  mai	  2011	  :	  Bilan	  positif	  aussi	  bien	  des	  musiciens	  que	  des	  spectateurs.	  
Ce	  concert	  sera	  reconduit	  pour	  la	  nouvelle	  saison,	  avec	  éventuellement	  un	  élargissement	  dans	  
l’accueil	  de	  nouveaux	  groupes.	  

Fête	  de	  la	  Musique	  du	  12	  juin	  2011	  :	  Bilan	  mitigé,	  bien	  que	  la	  scène	  n’ait	  pas	  désemplie,	  il	  faudrait	  
préparer	  pour	  la	  prochaine	  édition	  un	  système	  permettant	  de	  créer	  des	  «	  bœufs	  »	  entre	  différents	  
musiciens,	  et	  bien	  sur,	  l’accueil	  de	  nouveau	  groupes.	  

Concert	  des	  élèves	  du	  27	  juin	  2011	  :	  Bilan	  très	  positif,	  satisfaction	  des	  professeurs,	  de	  leurs	  élèves	  et	  
des	  familles.	  

Election	  du	  bureau	  

Aucune	  élection	  n’est	  prévue	  avant	  la	  prochaine	  Assemblée	  Générale.	  
Le	  bureau	  reste	  donc	  inchangé.	  

Projets	  saison	  2011/2012	  

Calendrier	  des	  concerts	  :	  

• Concert	  des	  professeurs	  et	  groupes	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  18	  mars	  2012	  
• Fêtes	  de	  la	  musique	  le	  dimanche	  17	  juin	  2012	  à	  l'arsenal	  
• Concert	  des	  élèves	  le	  24	  juin	  2012	  

La	  salle	  des	  fêtes	  étant	  en	  travaux,	  le	  concert	  des	  profs	  et	  celui	  des	  élèves	  pourront	  éventuellement	  
se	  dérouler	  à	  l'ancien	  arsenal	  des	  pompiers.	  

Ouverture	  de	  la	  salle	  de	  cours	  pour	  des	  répétitions	  :	  

Elle	  permettra	  aux	  personnes	  de	  l’émas	  mais	  aussi	  aux	  personnes	  externes	  à	  l’association,	  de	  pouvoir	  
répéter	  dans	  cette	  salle.	  La	  mise	  à	  disposition	  de	  cet	  endroit	  ainsi	  que	  du	  matériel	  seront	  
réglementés.	  Les	  personnes	  externes	  devront	  s’acquitter	  d’une	  adhésion	  obligatoire.	  Le	  coût	  sera	  de	  
3	  Euros	  par	  séance	  et	  par	  personne	  externe	  à	  l’émas,	  et	  gratuit	  pour	  les	  élèves	  de	  l’émas.	  



Portes	  ouvertes	  émas	  et/ou	  intervention	  dans	  l’école	  de	  Sonchamp	  :	  

Pour	  sensibiliser	  les	  enfants	  à	  la	  musique,	  une	  ou	  plusieurs	  séances	  d’éveil	  musicale	  seront	  proposés	  
aux	  enseignants	  et	  à	  la	  direction	  de	  l’école	  de	  Sonchamp.	  Un	  projet	  de	  portes	  ouvertes	  est	  à	  l’étude.	  

Investissement	  :	  

L’association	  aimerait,	  pour	  sonoriser	  ses	  différentes	  manifestations	  Sonchampoises	  (concert	  des	  
professeurs,	  fête	  de	  la	  musique,…)	  ainsi	  que	  certains	  ateliers	  musicaux,	  faire	  l’acquisition	  de	  matériel	  
de	  sonorisation,	  qui	  était	  jusqu'à	  présent	  prêté	  par	  différentes	  personnes.	  
L’achat	  de	  petits	  matériels	  (siège	  batterie,	  armoire,…)	  et	  un	  accordage	  du	  piano	  seront	  prévues	  en	  
cour	  d’année.	  

Bilan	  financier	  pour	  la	  saison	  2010/2011	  

Excédant	  de	  2429	  Euros	  comprenant	  650	  Euros	  de	  subvention	  de	  fonctionnement	  de	  la	  Mairie,	  nous	  
permettant	  ainsi	  de	  mettre	  en	  place	  cette	  année	  des	  tarifs	  dégressifs	  pour	  les	  familles,	  et	  1000	  Euros	  
de	  rétribution	  de	  l’Association	  Loisirs	  à	  Sonchamp.	  
La	  demande	  de	  subvention	  exceptionnelle	  en	  Mairie	  a	  été	  refusée.	  

	  

Fin	  de	  l’assemblée	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  12h30	  

La	  présidente	   	   	   	   	   	   Le	  Secrétaire	  


