
 
 
École de Musique Associative de Sonchamp 

Fait à Sonchamp le 5 décembre 2014 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2014. 

 

La Présidente Léonie FRANCAZAL ouvre la séance à 14h15. 

Étaient présents :  

Membres du bureau :  
Léonie FRANCAZAL (présidente), Franck GALLOIS (secrétaire) et Joanne BADTS (trésorière) 

Professeurs :  
Xavier LLAMAS (coordinateur & professeur de guitare), Benjamin HERNOT (professeur de guitare) 

Adhérents :  
Claire LLAMAS, Julie CHARPIGNON,  Michel PICQ 

0 pouvoirs ont été donnés à la présidente 

 
 

Compte rendu de l’activité 

Rapport moral saison 2013/2014 :  

La saison 2013/2014 a débutée avec 115 adhérents dont 86 élèves inscrits en cours individuel, 4 élèves en 
cours collectifs, 5 élèves en atelier permanent, 19 élèves en éveil musical. Par ailleurs, 12 adhérents se sont 
retrouvés 7 fois durant l’année pour pratiquer la musique en groupe. La diversité des cours de musique 
existante (piano, guitare, batterie, basse et éveil musical) a été élargie avec des cours de chant, et le 
programme pédagogique (23 cours individuels, 7 ateliers et le concert des élèves à la fin de l’année) ont été 
maintenus. Un professeur de chant, Marie Busato, et un professeur de basse, Joao Ferreira, ont rejoint notre 
équipe. 

Le nombre des adhérents a augmenté de 6% par rapport à l’année précédente (109 - 115). Pour l’année 2013-
2014 nous remarquons une faible augmentation du nombre d’élèves inscrits aux cours individuel (8%) ainsi 
qu'aux cours collectifs (8%). Le bureau a constaté qu’avec l’agrandissement de l’équipe pédagogique et la mise 
à disposition d’une salle supplémentaire (pour les cours de basse - à Greffiers) toutes les demandes lors de 
l’inscription ont pu être honorées. Néanmoins, la limite d’heures de cours est quasiment atteinte dans la 
configuration actuelle des salles. La constitution des ateliers est de plus en plus compliquée due au nombre 
élevé d'élèves - nous devons constituer plus de groupes mais nous ne disposons pas d'assez de salles pour 
animer les ateliers.  
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École de Musique Associative de Sonchamp 

Le Bureau remarque aussi un déséquilibre au niveau des heures d’animation d’atelier par professeur - par 
rapport aux heures de cours donnés -  et décide de revoir le calcul des heures d’animation et préparation de 
cours rémunérées pour l’année 2014 -2015. 

Nous remercions vivement la mairie d'avoir donné une suite favorable à notre demande d’utilisation de la salle 
de Greffiers afin de pouvoir ouvrir des cours de basse. A la fin de l’année, il s’est malheureusement avéré que 
la localisation de la salle à Greffiers n’a pas convenu à tous les élèves et/ou parents et nous avons ressenti que 
éloignement géographique n’était pas très bénéfique pour l’échange au sein de l’association. 

La pratique du tarif dégressif pour les inscriptions de plusieurs membres d’une famille ou d’un adhérent à 
plusieurs activités est toujours très appréciée. Le tarif dégressif est resté en vigueur pour les inscriptions pour 
l’année 2013/2014. 

Nos manifestations organisées (concert des profs, concert des élèves et la fête de la musique) ont connu 
beaucoup de succès encore cette année. Après l’expérience que la formule de la fête de la musique le 
dimanche après-midi n’était plus apte à contenter tous les demandeurs de jouer de la musique spontanément 
ou en groupe, et que nous étions confronté avec les limites de capacité de réception des lieux, aussi pour le 
concert des élèves, nous avons adapté l’organisation de ces manifestations. Cette année nous avons proposé 
de combiner la fête de la musique et le concert des élèves et ceci sur la durée d’un weekend. L’expérience a été 
très positive. Nous avons relevé le défi de créer plus d’occasions d’échanges musicales entre adhérents et 
autres amateurs de musique de Sonchamp et ses environs et de proposer un programme moins contraignant 
pour les jeunes élèves de l’école haut la main ! Le bureau a décidé de reconduire cette expérience pour l’été 
2015. 

L’année 2013/2014 était excellente grâce à l’investissement de chacun des adhérents et des animateurs de 
l’association et la Mairie. Nous les remercions tous aussi bien que les bénévoles sans lesquelles la réalisation de 
nos manifestations aurait été beaucoup moins facile. 

Rapport financier saison 2013/2014 :  

Le bilan est positif. Grace à la subvention de la Mairie et des fonds propres, nous avons pu investir dans du 
matériel musical et faire en sorte de disposer de matériel en bon état et adapté à la taille et aux activités de 
notre école. 

La saison a fini avec un excédent, voir compte de résultat en annexe. 

Lecture et approbation du rapport financier. 

Organisation du bureau 

Le secrétaire Franck Gallois, la présidente Léonie Francazal et la trésorière Joanne Badts renouvellent leur 
engagement pour la saison 2014/2015.   

 

Projets saison 2014/2015 

Le projet pour la saison 2014/2015 est d’agrandir la capacité des salles et d’en équiper deux avec des 
instruments (clavier et batterie) et d'acquérir un système de sonorisation afin de pouvoir répondre au grand 
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nombre d’élèves et par conséquence, d’ateliers. L’utilisation simultanée des salles adjacentes (4) et (3) va fort 
probablement nécessiter des travaux d’insonorisation. 

En parallèle d’une meilleure gérance des lieux et temps, l’association proposera plus de cours collectifs (atelier 
découverte 6 – 8 ans, ateliers chant ados et adultes, atelier d'écriture de chansons, atelier rock) à la rentrée 
2014-2015 pour pouvoir absorber davantage une croissance du nombre d’inscriptions éventuel. 

Les tarifs pour 2014/2015 
Nous allons appliquer le taux dégressif de la façon suivante : 

• pour les non résidant à Sonchamp, le taux dégressif est limité à 10% après la première inscription, 
quelque soit le nombre d'inscrits de la même famille et/ou le nombre d'activités pratiquées et 
l'adhésion augmente de 5 euros.  

• Pour les habitants de la commune, le taux dégressif est resté de 10%, 15% et 20% puis 10% au-delà du 
4ème membre d’une famille. l'adhésion reste inchangée par rapport à l'année précédente.  

Nous pensons que notre objectif de créer des circonstances d’inscriptions favorables aux élèves de la commune 
en pouvant proposer le plus de créneaux possibles a été atteint. 

Nous souhaitons également perfectionner l’organisation du "Concert des élèves" et de la "Fête de la musique" 
sur un week-end. Vu l’ampleur de la manifestation et le nombre élevé de musiciens, l’aide d’un ingénieur du 
son sera très appréciable. 

 
Calendrier des manifestations : 
 

• Le Concert des Animateurs aura lieu le dimanche 15 mars 2015 dans la salle communale.  
• La Fêtes de la musique et Concert des élèves les samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015 dans la salle 

communale. 
 

Questions diverses 

Des précisions par rapport aux nouveaux cours collectifs pour l’année 2014-2015 ont été demandées. (Atelier 
découvert 6 – 8 ans, animé par Xavier Llamas, et les ateliers chant, animés par Marie Busato). 
 

La séance est levée à 16h15 

 

La présidente      Le Secrétaire  
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