Assemblée générale de l’association Harmonie
29 Juin 2019 à 17h
Lieu dit « La Bergerie « Le Plessis Bouchard (95130 )

Début de séance prévu à 17 h
Représentants : 73……… présents : 20………Pouvoirs :
19…….
Soit 39………votants
Personnes excusées :

Christine Leclair, Présidente de l’association ,souhaite la
bienvenue à tous et déclare l’Assemblée Générale ouverte .
Remerciements :
Aux personnes présentes
A tous les adhérents qui oeuvrent bénévolement au bon
déroulement de nos activités et de notre soirée ( conception et
présentation de plateaux ,sonorisation ,aide à l’intendance ,
création et édition d’affiches , prospectus et programmes ,
Prises de photos, vidéos, réalisation de DVD, entrées et bar )
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.
Remerciement spécial , cette année à Christian Michou pour
la réalisation des décors .
A nos professeurs , Christine et Yves qui nous ont , comme
chaque année , accompagnés et aidés pour la mise en place de
notre spectacle « De l’ombre à la lumière «

Spectacle qui , dans sa formule habituelle mêle musique en
live sur la grande scène chant , danse et théâtre semble avoir ,
cette année encore , conquis le public et dont nous
présenterons un rapide bilan au second point dans cette
assemblée .
Ordre du jour :
Bilan financier de l’année civile 2018 et adoption de résultats.
Bilan des activités de la saison écoulée ( 2018 / 2019 )
Perspectives pour la saison 2019 / 2020 ( spectacle)
Organisation du bureau .
Questions diverses.
BILAN FINANCIER DE L’ANNEE CIVILE 2018
Evelyne Doaré , Trésorière présente les comptes de l’exercice
de l’année calendaire 2018 , du 1 er janvier au 31 Décembre
2018 .
En fin d’année 2017 le solde était de 24711, 95 euros…..
En fin d’année 2018 le solde était de 25447,88 euros…..
Evelyne commente chaque ligne de l’état comptable
récapitulatif imprimé et mis à la disposition des adhérents
présents .
Présentation des nouveaux tarifs :
Nous avions gelé les tarifs l’année dernière après 3 ans
d’augmentation de 4% .
Nous sommes obligés de suivre le cours de la vie.
Nous augmentons donc le tarif des cours de 1% cette année.
Le GV passera de 306 à 309 euros…..
Les cours d’Yves passeront de 924 …….à 933 euros……..

Pour l’adhésion, elle reste à 30 euros par personne et pour les
familles, le premier paye 30 euros, les suivants paieront 5
euros ( l’année dernière c’était 30 euros puis 20 et 15 )
C’est un petit geste pour les familles de notre association qui
groupent plusieurs activités.
Nous augmentons également le tarif des groupes, leur
participation sera de 50 euros au lieu de 40 euros .
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 39……voix 39……..votants.
Bilan des activités saison 2018 / 2019
Nous avons compté 73 adhérents cette année .
YVES cours de musique :
L’activité d’Yves a augmenté cette année :43 élèves ( 32
l’année passée )

Cette année , l’activité Solfège et Harmonie a compté 7 élèves
répartis en 2 groupes.
Cette activité est proposée en interne.
Nous maintenons l’organisation de sessions d’enregistrement
de groupes musicaux réservées aux membres d’Harmonie.
Christine GV
Le groupe vocal a connu encore une baisse d’effectif :
14 cette année ( contre 16 en 2017 )avec une défection en
cours d’année )
Malgré cette chute , nous renouvelons notre confiance à
Christine .
Nous avons décidé de communiquer différemment.
Nous changeons l’intitulé, le GV se transforme en Troupe
vocale et scénique .
Nous sommes un groupe particulier puisque dédié au spectacle
avec peu de sorties extérieures.
Malgré cet effectif réduit, la prestation du groupe a été très
appréciée cette année.
Nous félicitons tout le groupe et Christine bien sûr.
Nous allons demain aux Voix sur Berges à Paris, événement
que nous apprécions tout particulièrement.
Donc il faut encore faire de la pub pour notre groupe.

Atelier écriture
Activité qui, cette année encore, a su mener la mission qui lui
est désormais impartie :Tisser un lien entre les plateaux en
écrivant un fil rouge cohérent en 9 semaines. Nous remercions
tous les participants qui sont venus chaque Samedi de mi
octobre jusqu’aux congés de Noël , avec leurs idées et leur

bonne humeur et pour le travail personnel qu’ils ont mené
chez eux .
Cette année, le travail s’est poursuivi puisque nous avions le
thème.
Le synopsis est déjà écrit et vous en avez tous pris
connaissance après notre spectacle.
Un nouveau participant s’est joint à nous :Hervé
Mais l’atelier reste ouvert aux bonnes volontés !
Nous allons devoir avec le départ de Sylvie désigner un
responsable pour ce groupe.
C’est pour nous l’occasion de la remercier pour toutes ces
années d’écriture et de mise en scènes.
Groupe Théâtre
Cette année, nous étions 6 comédiennes et Sylvie comme
metteur en scène.
Un grand merci pour l’engagement de chacune.
Cet atelier est un vrai plaisir à partager avec beaucoup de rires
et de gaieté.
Merci aux personnes qui ont accepté d’assister à certaines de
nos répétitions afin de nous prodiguer de précieux conseils.
Pour la mise en scène du prochain spectacle, Guillaume est
d’accord pour nous aider dans cette entreprise dans la mesure
de ses disponibilités et nous le remercions par avance .
Nous avons besoin pour La croisière de petits rôles : Merci de
vous faire connaître auprès de nous.
Christian Michou nous rejoint ainsi que Elodie , merci à eux .
Les répétitions se déroulent le Lundi soir et l’assiduité est très
importante vu le temps imparti très court .

Groupes musicaux
Pas de changement cette année
Polonium le lundi soir : 7 membres
Caddies blues le Dimanche matin : 2 membres
Elodie Kerann le vendredi soir : seule
Sonorisation
Activité conduite par Yves avec la participation de Fletcher ,
Paul ,Guillaume et Thomas .
Cette activité ne serait néanmoins pas aussi efficace sans les
bénévoles pour le montage, démontage , enroulement de
câbles et rangement de notre matériel .
Citons André ,Luc , Philippe, Laureline , Lidvine , Gérald ,
Pollux , Bruno , Robin , Marianne , Christian et je remercie
plus particulièrement François qui participe aussi au décor
avec ses toiles .
Lui aussi nous quitte cette année et il nous offre les toiles.
Donc merci de tout cœur François.
Vous en serez comme nous convaincus, cette activité est
essentielle pour nos soirées mais aussi pour nos relations avec
la Mairie du Plessis Bouchard au travers de la sonorisation de
la Fête de l’été qui facilite le prêt de salles de répétitions pour
nos activités.
Week end Villarceaux Mars 2019
Ce rendez - vous a rassemblé 15 participants qui ont travaillé
dans la joie , la bonne humeur et dans un cadre approprié ,
grâce à la présence de nos professeurs que nous remercions .

Le CA avait décidé d’orienter ce week end vers des ateliers
ou tout le monde pouvait participer et en dehors du Spectacle .
Atelier Solfège, chant, rencontre avec les instruments.
Les participants, même peu nombreux ont apprécié les
ateliers proposés .
Cette formule n’a cependant pas fait recette et nous sommes
donc en réflexion sur la poursuite de ce choix d’une part et
sur la poursuite de ce week end.
Nous pensons peut-être faire une trêve cette année.
Vous pouvez nous donner votre avis tout à l’heure.
Journée du 14 Avril
Nous avions organisé une journée de travail autour du
spectacle pour la chorale et les plateaux chorégraphiés.
Cette journée a été un succès et est à renouveler.
Spectacle 2019
Bilan des entrées : 223 adultes et 15 enfants plus les invités
Donc 250 personnes.
Au niveau du bar :128 euros
Au niveau du spectacle : 2290 euros

Les retours ont été très enthousiastes et il nous semble
important de toujours garder à l’esprit les éléments qui ont
contribué à ce succès.
Démarrage du spectacle à l’heure
Choix des titres proposés : connus, dynamiques, modernes et
en français pour leur plus grande majorité .
La présence des musiciens sur la grande scène
La qualité de la sonorisation
La qualité des lumières grâce à une grande implication de
Patrick et Romain : Merci à eux !
L’absence de rideau qui contribue à la fluidité et à une
communication continue avec le public.
Choix de l’enchaînement des titres.
Fil rouge : histoire construite autour des plateaux qui tient en
haleine le public.
Qualité du travail des participants et des responsables de
plateaux ;
Cette année, vous avez bien compris que les balances n’étaient
pas des répétitions et nous vous en remercions.
Christine a parfaitement adapté le groupe vocal aux
contraintes techniques et nous l’en remercions.
Moins de plateaux avec trop de monde ;
Quelques bémols tout de même :
Nous voulons améliorer notre tandem avec Patrick et Romain.
Pour le son et malgré tous les efforts d’Yves pour nous
sonoriser, certains spectateurs ont mal entendu le théâtre.
Et c’est tout !
Nous tenons à dire que notre parti pris artistique 2019 a payé
malgré le doute que cela a généré .

Il ne faut pas avoir peur de sortir parfois des sentiers battus qui
nous obligent à chercher des idées originales.
Yves et Guillaume ont tourné un clip de Feeling Good qui
sera mis en ligne prochainement sur notre site .
Perspectives saison 2019 / 2020
La totalité des activités que nous venons d’évoquer va être
reconduite.
Nous disposerons de la salle tous les mardi soir.
En Janvier nous déménagerons dans les nouveaux locaux.
Ils seront situés en face du parc et des écoles.
Nous aurons la moitié du sous- sol ( à partager avec
l’association photo ) soit 70 mètres carrés .
Et nous aurons la salle au - dessus dans les mêmes conditions.
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 de venir voir la
chorale ( œil extérieur pour les costumes et la mise en scène )
Notre spectacle aura lieu le 6 Juin 2020 et nous partirons
en Croisière
Dispositions pour la soumission des plateaux
Dans un premier temps, Philippe Pomart et Philippe Bleuze
collectent vos idées de chansons sur la Dropbox .

Dans un deuxième temps, nous ferons notre réunion habituelle
pour que vous présentiez vos choix.
Nous vous rappelons les règles :
Présenter 3 plateaux ( si vous n’en présentez qu’un c’est le
risque qu’il ne soit pas pris )
Chansons plutôt en français ( une ou deux en anglais c’est
possible )
Chansons plutôt modernes et connues ( mais une chanson pas
très connue est possible )
Chansons plutôt péchues ( mais n’oublions pas qu’il faut
aussi de l’émotion )
Si plusieurs personnes ont le même choix, vous pouvez
monter le projet ensemble .
Les professeurs sont prioritaires : 4 chansons pour Christine
3 pour Yves.
Il reste donc 8 plateaux pour les grands enfants.
Notre choix se fera pour les chansons qui s’adapteront le
mieux au thème.
Nous tenons à vous préciser que ce choix est un moment très
difficile car nous savons qu’il y aura des frustrations.
Ce choix ne se fait pas en fonction des personnes mais en
fonction de la chanson.
De plus, il faut trouver un juste équilibre dans la dynamique et
dans l’ensemble pour faire un spectacle cohérent.
Une fois le choix fait, ce qui est très important c’est que tout le
monde participe même si ce n’est pas son projet.
Le plus important est de partager.
Nous réfléchissons pour l’année prochaine à faire un appel à
thème plus tôt dans la saison afin de faire un synopsis comme
cette année.
Ce qui permet peut- être de mieux cibler les chansons ;
Organisation du bureau

Cette année a été celle de mon premier mandat de présidente.
Cela a été un grand plaisir pour moi.
Je remercie le CA de m’avoir soutenue et guidée ( surtout
dans la manipulation de l’ordinateur )
Mais j’apprends tous les jours !
Je remercie aussi la trésorière qui a repris le flambeau avec
succès après le mandat très long de Philippe Bouffelière.
Cette année Patricia quitte le CA après 3 ans à nos côtés.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait au bureau ( elle
sait bien manipuler l’ordinateur ! )
Yveline nous quitte également après de longues années de
service .
Nous la remercions pour toute son aide et ses compétences
logistiques entre autres.
Nous ne sommes plus que 6 membres, mais nous avons la
candidature de Gérald Gaudard !
Nous procédons donc à un vote pour son élection.
POUR :39….
CONTRE :0…
ABSTENTION 0:…
Merci pour votre attention !
N’oubliez pas le forum des associations le 8 Septembre pour
vous inscrire.
Faites de la pub pour le GV et les cours.
Nous vous laissons la parole pour vos éventuelles questions .
Questions / Réponses
Question sur l’annonce des dates qui ponctuent notre année
qui devraient être données plus tôt .
Réponse : Cette année les dates ont été données début
Octobre.

Question sur le nombre de plateaux restreint depuis 2 ans ( 8
pour les grands enfants )
Réponse d’Yves : c’est le nombre qui nous laisse le temps des
balances et qui donne du confort et moins de stress.
Question sur les photos : Regret de ne pas les avoir maintenant
et d’attendre la rentrée.
Réponse : C’est le choix du bureau d’avoir fait participer
l’association de notre ville, cela évite aussi à Philippe Bleuze
de faire le tri, ce qui lui prenait une semaine.
Nous avons fait cette expérience cette année et nous ferons le
point sur cet essai.
Question sur le renouvellement du matériel :
Réponse : Il est prévu de racheter des pieds de micro
Des micros
Des prises
Des câbles
Question sur une prestation au marché de Noël
Réponse : La mairie nous tient au courant
Question sur faire un deuxième spectacle le Dimanche.
Réponse :
Cela engage une énergie de l’équipe son, notre professeur fait
remarquer qu’après la soirée, ils sont très fatigués et Yves en
tant que salarié aime a droit à son jour de repos.
Nous comprenons que la majorité des participants veuille
refaire le spectacle et trouve dommage de déployer toute ces
efforts pour une seule fois .
Le débat est passionné, le bureau s’engage à réfléchir à un
questionnaire pour que chacun s’exprime.
Le bureau continue de réfléchir sur cette question.
Question sur Villarceaux : Peut on changer de lieu ? Trouver
moins cher ?
Réponse : Il est très difficile de trouver moins cher et très
difficile de choisir la distance ( pas trop loin )

Aucune autre question n’étant posée et l’ordre du jour étant
épuisé, Christine Leclair clôture l’Assemblée générale en
remerciant les participants et en les invitant à partager le pot
de l’amitié puis un repas convivial en commun.

.

