Assemblée générale de l’association Harmonie
26 Septembre 2020 à 17h
Lieu dit « La Bergerie » Le Plessis Bouchard (95130 )

Début de séance à 17 h
Présents : …20… Pouvoirs :…3….
Soit …23…votants
Christine Leclair, Présidente de l’association, souhaite la bienvenue à tous et
déclare l’Assemblée Générale ouverte.
Remerciements :
Cette année a été un peu spéciale car nos cours et les répétitions de notre
spectacle se sont interrompus à la mi-mars.
Notre spectacle n’a pas pu se faire .
Mais nous remercions tout de même tous les adhérents qui oeuvrent
bénévolement au bon déroulement de nos activités.
Aux membres du CA dont l’engagement bénévole permet, tout au long de
l’année, d’assurer le fonctionnement et d’impulser les projets de notre
association.
Remerciements à nos professeurs, Christine et Yves.
Ordre du jour :
Bilan financier de l’année civile 2019 et adoption de résultats.
Bilan des activités de la saison écoulée (2019/2020).
Perspectives pour la saison 2020/2021(spectacle, peut être).
Organisation du bureau.
Questions diverses.
BILAN FINANCIER DE L’ANNEE CIVILE 2019
Evelyne Doaré, Trésorière, présente les comptes de l’exercice de l’année
calendaire 2019, du 1er Janvier au 31 Décembre 2019.
Nous aborderons quand même l’année 2020. En raison de la crise sanitaire, nous
avons du payer nos professeurs et faire appel au chômage partiel et avons fait le
choix de rembourser ou de faire des avoirs à nos élèves, notre trésorerie nous le
permettant .

Evelyne vous en parlera plus en détail.
Chômage partiel : Nous avons touché 7500 euros
Total remboursement des élèves : 5800 euros
Pas de spectacle : manque à gagner de 2000 euros
En fin d’année 2018 le solde était de 25448 euros
En fin d’année 2019 le solde était de 27392 euros
Evelyne commente chaque ligne de l’état comptable récapitulatif imprimé et mis
à la disposition des adhérents présents .
Présentation des tarifs :
Nous n’avons pas changé les tarifs cette année car nous avons fait une
augmentation l’année dernière.
Paiement des cours :
Evelyne rappelle la possibilité de remettre plusieurs chèques pour le règlement
annuel mais souligne toutefois qu’il ne s’agit que d’une facilité de paiement et
qu’il demeure impossible de s’inscrire à une activité pour un seul trimestre.
Contrainte d’inscription à l’année que vous comprendrez eu égard à
l’engagement de notre association de verser un salaire annuel stable à nos
professeurs.
Elle rappelle également que les ristournes de 10% accordées en cas de multi
activités (pour une même personne ou au sein d’un même foyer fiscal) sont
retirées à la source.
La subvention de la mairie a été de 2750 euros (inchangée par rapport à 2018)
La subvention départementale n’a pas changé non plus : 200 euros
Vote afin de donner quitus au bureau pour la gestion de l’Association :
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des voix .
Bilan des activités saison 2019 / 2020 :
Nous avons compté 73 adhérents cette année.
YVES cours de musique :
L’activité d’Yves a légèrement baissé cette année : 35 élèves contre 43 l’année
passée.
Cette année, l’activité Solfège et Harmonie a compté 3 élèves. Cette activité est
proposée en interne.
Nous maintenons l’organisation de sessions d’enregistrement de groupes
musicaux réservées aux membres d’Harmonie.
Les cours, cette année, ont du être interrompu mi-mars .
La mairie nous a autorisé à les reprendre le 2 Juin et nous les remercions .

Nous avons pour cela établi avec Yves un protocole sanitaire précis qui ne doit
pas être modifié pour l’instant. Nous remercions Yves.
Pour dynamiser la reprise ,Yves a fait un clip avec la participation de tous ses
élèves. Nous le remercions.
Christine GV :
Le groupe vocal a connu encore une baisse d’effectif :
11 en 2019 contre 14 en 2018, avec une défection en cours d’année.
Malgré cette chute, nous renouvelons notre confiance à Christine.
Nous sommes un groupe particulier puisque dédié au spectacle avec peu de
sorties extérieures.
Nous communiquons donc autrement, pour les nouvelles choristes, la
participation au spectacle reste facultative et nous avons le projet de chercher
des concerts pour permettre au groupe de fonctionner en tant que chorale.
Nous avons pu, pour la rentrée et après un sondage auprès des choristes, changer
de jour de répétition.
La chorale répétera désormais le Mercredi soir de 19h30 à 22h à l’espace Roger
Maillard, salle Cousteau.
Cette salle est très grande et permettra de répéter dans de bonnes conditions
(contexte sanitaire).
Fin Janvier, nous avons fait une très belle prestation à Saint Brice, nous étions
invitées par leur chorale et notre partenariat perdure, et nous aurons d’autres
projets avec eux.
Nous avons démarré l’année 2020 avec 14 choristes dont Jacqueline et Elodie,
nous sommes très contents qu’elles nous rejoignent.
Atelier écriture :
Le groupe existe toujours et a commencé son travail sur le futur projet de « La
petite entreprise », mais il a été stoppé net fin Février.
Le groupe reste stable, Hervé nous quitte (manque de temps), mais il reste
André, Philippe Bleuze, Evelyne, Laureline et moi même.
Les bonnes volontés sont les bienvenues.
Groupe Théâtre :
Cette année, nous sommes 17 comédiens, beaucoup ayant de tout petits rôles et
c’est Philippe qui nous met en scène.
Guillaume est venu deux fois nous aider.
Un grand merci pour l’engagement de chacun.
Cet atelier est un vrai plaisir à partager avec beaucoup de rires et de gaieté. Mais
nous avons également arrêté nos répétitions, nous espérons les reprendre bientôt.

Groupes musicaux :
Pas de changement cette année.
Polonium le lundi soir : 7 membres
Caddies blues le dimanche matin : 2 membres
Elodie Kérann le vendredi soir : seule. Elodie arrête cette année mais rejoint la
chorale .
Un nouveau groupe nous rejoint : Enjoy Music
Sonorisation :
Nous vous annonçons un changement pour notre sonorisation. C’est Thomas qui
sera désormais responsable de la table, ce qui décharge Yves.
Nous remercions Yves d’avoir oeuvré pour cette nomination et Thomas
d’accepter cette charge. Yves, bien sûr, l’accompagnera dans ses débuts.
Week end Villarceaux Mars 2020 :
Le week-end n’ayant pas eu lieu, nous réfléchissons encore pour envisager un
week-end pour 2021.
2 raisons à cela : Les conditions sanitaires et la réflexion sur la faible
participation de notre dernier week-end.
Vous pourrez donner votre avis à la fin pour vos questions.
Soirée Bœuf :
Notre soirée s’est très bien passée, comme nous commençons de bonne heure,
tout le monde a pu s’exprimer.
Nous avons pu également constater qu’il y avait moins de monde à mettre des
petits papiers dans le chapeau, nous nous sommes donc couchés plus tôt!
Nous avons une date pour 2021 : le 30 Janvier
En sachant qu’elle ne se fera peut-être pas.
Nous remercions tous les bénévoles et nos professeurs qui font que cette soirée
se passe dans les meilleures conditions.
Le pôle scénique a pu donner un avant-goût de notre futur spectacle.
Perspectives saison 2020 / 2021 :
La totalité des activités que nous venons d’évoquer va être reconduite.
Nous disposerons de la salle tous les mardi soir .
Nos nouveaux locaux seront prêts vers Avril Mai. Les travaux vont commencer
au mois d’Octobre pour 6 mois. Ils seront situés en face du parc et des écoles.
Pôle scénique:
Mêmes dispositions que l’an dernier : une première audition dans l’après-midi
de notre fête de fin Janvier et une deuxième à une date à programmer en Mars
ou Avril.

Nous gardons l’accord passé avec Christine M de venir voir la chorale (œil
extérieur pour les costumes et la mise en scène).
Spectacle :
Notre spectacle est prévu le 5 Juin 2021 et nous repartirons peut être en
Croisière.
Nous sommes encore dans l’inconnu quant à la faisabilité de notre spectacle.
Nous avons pris la décision au CA de nous donner jusqu'à début Janvier pour
décider, en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Car si nous pouvons le faire, nous avions suffisamment d’avance pour nous
permettre de reprendre en Janvier .
Si toutefois, nous ne pouvons pas le faire, nous ferons d’autres projets avec
l’aide de nos professeurs .
Nous resterons vigilants quant à la dynamique à garder dans ces moments
difficiles et comptons sur vous pour rester mobilisés.
Nous rappellons que les musiciens, dans un espace aussi confiné ne peuvent pas
répéter.
De même, les groupes ne le peuvent pas non plus.
Autre raison à cela, la salle est installée de façon précise et ne peut être
dérangée à chaque fois et nous le rappellons, après avoir transmis à la Mairie un
protocole précis.
Organisation du bureau :
Je remercie le CA de continuer à ma soutenir pour ce qui est de l’informatique et
en particulier les deux Philippe.
Je remercie la Trésorière qui a du cette année faire un travail particulier et
supplémentaire lié à la situation sanitaire.
Changement d’adresse du siège social :
16 rue Jean Jaurès
Le Plessis Bouchard
95130
Divers :
Un membre important de notre association est parti en province, il s’agit de
Gérard dit Pollux, un de nos bassistes et nous le remercions pour son
engagement avec nous.
Guillaume ne reprendra pas avec nous cette année mais reste disponible pour le
son et le spectacle. Il a réalisé le clip de « Feeling good » et nous le remercions.
Merci pour votre attention !
Nous vous laissons la parole pour vos éventuelles questions .

Questions / Réponses :
Pas de questions, mais des remerciements au CA pour le changement de jour
pour la chorale et pour la gestion de la crise.
Fin de l’AG à 18 h 20
Le Plessis Bouchard
le 26 Septembre 2020
La Présidente Christine Leclair

.

