Assemblée générale de l’association Harmonie
25 Septembre 2021à 17h 30
Espace Roger Maillard Le Plessis Bouchard (95130)

Début de séance à 17 h 30
Présents :14 … Pouvoirs :10…….
Soit 24……votants
Christine Leclair, Présidente de l’association, souhaite la bienvenue à tous et
déclare l’Assemblée Générale ouverte.
Remerciements :
Cette année a été encore très difficile, les cours se sont interrompus dès la fin
Octobre.
Notre spectacle n’a pas pu se faire.
Toutefois, nos professeurs ont tenté de garder le contact.
Yves Le Duédal en nous envoyant des découvertes musicales pendant tout un
trimestre.
Les cours n’ont pu être honorés en raison de problèmes de connexion internet.
La bergerie n’étant pas équipée pour cela.
Christine Cordaillat a pu continuer l’activité Chorale par Visioconférence, ce qui
a permis de travailler 2 chansons dont une qui va devenir un clip.
Mais nous remercions 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 2020 et adoption de résultats.
Bilan des activités de la saison écoulée (2020/2021).
Perspectives pour la saison 2021/2022(spectacle, bœuf, cours, répétitions,
théâtre, écriture)
Organisation du bureau avec renouvellement par tiers et appel à candidature.

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE CIVILE 2020
Evelyne Doaré, Trésorière, présente les comptes de l’exercice de l’année
calendaire 2020, du 1er Janvier au 31 Décembre 2020.
Nous aborderons quand même l’année 2021. En raison de la crise sanitaire, nous
N’avons pas encaisser les chèques des adhérents et nos professeurs ont été payés
grâce au chômage partiel.
Nous avons simplement demandé l’adhésion de 30 euros.
Pour la chorale, les chèques ont été encaissés en prenant en compte l’avoir de
l’année précédente.
Pour les cours de cette année 2021 / 2022, cet avoir sera pris en compte pour les
cous d’Yves.
Cette année va donc être la plus difficile pour notre association au point de vue
financier.
Evelyne vous en parlera plus en détail.
Chômage partiel : Nous avons touché 6854 euros
Total du remboursement des élèves :5000 euros
Pas de spectacle : manque à gagner de 2000 euros
En fin d’année 2019 le solde était de 27392 euros
En fin d’année 2020 le solde était de 31240 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.
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 2020)
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 2020 / 2021 :
Nous avons compté 55 adhérents cette année.
YVES cours de musique :
L’activité d’Yves a légèrement baissé cette année : 31 élèves contre 35 l’année
passée.
Cette année, l’activité Solfège et Harmonie a compté 2 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 dû être interrompu fin octobre.
Pour dynamiser, Yves a communiqué tout un trimestre avec ses élèves par
l’intermédiaire de découvertes musicales.
Mais il a pu constaté que les retours des élèves se raréfiaient au fil du temps et a
suspendu ce lien.
Le fait que la Bergerie n’était pas équipée au niveau internet a été un frein.
Nous en sommes conscients et réfléchissons, à l’occasion de notre nouveau local
si nous pouvons agir sur ce problème.
Merci Yves
Christine GV :
Le groupe vocal avait, en début d’année augmenté son effectif, nous étions
passés à 14 en 2020 contre 11 en 2019.
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.
La chorale répète le Mercredi soir de 19h30 à 22h à l’espace Roger Maillard,
salle Cousteau.
Cette salle est très grande et permet de répéter dans de bonnes conditions.
Nous avons pu le tester 6 semaines.
Cette année,en raison des conditions sanitaires, Christine Cordaillat a pu mettre
en place des visioconférences, constituer deux groupes et avons pu travailler 2
chansons dont une qui fera l’objet d’un clip.
L’enregistrement a pu se faire chez Christine Hermel et nous la remercions pour
son accueil.
Le clip va être monté par Philippe Bleuze et nous le remercions.
Cette activité a permis de garder le contact pour 10 choristes et nous avons passé
d’agréables moments qui nous sortaient de la conjoncture difficile que nous
traversions.
Merci Christine

Déménagement
Nous avons quitté La Bergerie pour des locaux provisoires ou nous sommes ce
soir.
Le déménagement s’est fait en deux fois :
Le 19 Juin, par nous mêmes et je remercie Yves et tous les bénévoles qui ont
contribués à cet effort.
Le 22 juin avec les déménageurs pour les grosses armoires et quelques chaises
qui restaient.
L’emménagement s’est terminé tranquillement dans la semaine avec Yves
Gérald et Thomas.
Nous les remercions.
Nous devrions intégrer les nouveaux locaux vers le mois de Février car les
travaux ont commencé début Août.
Nous avons donc quitté tout un pan de notre histoire, les murs se souviennent de
nos répétitions, nos afters et des cours ou les élèves ont appris la musique avec
notre professeur Yves.
Nous allons vers de nouvelles aventures…..
Atelier écriture :
L’atelier a été en stand bye cette année.
Nous aurons un gros travail de reprise de scénario en raison des changements de
personnes (défections, autres élèves)
Nous devrons enchaîner sur le spectacle suivant : La petite entreprise
Le groupe est ouvert aux bonnes volontés !
Groupe Théâtre :
Il n’a évidemment pas fonctionné cette année, nous devons faire également des
changements liés aux 2 ans d’attente pour faire cette croisière.
Groupes musicaux :
Cette année, des changements sont survenus.
Comme nous sommes dans une salle provisoire, les groupes Caddies Blues et
Polonium ne reprennent pas.
Seul Enjoy Music (qui devait commencer l’année passée) va reprendre.
Il n’est constitué que des élèves d’Yves, et Hervé nous rejoint.
Seule la chanteuse sera extérieure et elle fera partie désormais d’Harmonie.
Sonorisation :

Thomas que nous avions nommé responsable du son pour notre soirée il y a 2
ans et qui n’a pas pu exercer ses talents faute de spectacle est incertain pour
cette année pour des raisons professionnelles.
Week-end Villarceaux : Nous réfléchissons pour envisager de futurs weeksend.
Les conditions sanitaires doivent nous le permettre et la réflexion sur la faible
participation reste entière.
Vous pourrez donner votre avis à la fin pour vos questions.
Soirée Bœuf :
Nous espérons pouvoir faire le bœuf cette année, la date prévue est le 5 Mars
2022.
Il devait se faire le 22 Janvier mais la paroisse, à qui nous louons la salle s’est
rétractée pour cette date.
Perspectives saison 2021/ 2022 :
La totalité des activités que nous venons d’évoquer va être reconduite.
Mais le bilan du Forum est plutôt décevant :
Chorale :9 inscrites
Cours :21 inscrits
Nous avons donc une chute des adhérents, mais espérons encore des
inscriptions tardives.

Nous espérons aussi que nous pourrons retrouver le plaisir de monter sur scène,
de faire des répétitions, de s’amuser à être ensemble enfin !
Nous pensons que cette année va être une année de transition, difficile quant à la
motivation, se remettre en route, s’adapter aux changements.
Difficile également au niveau financier.
Et difficile quant au contexte sanitaire puisque tous les participants doivent avoir
le » pass » pour pouvoir accéder à tous les cours et répétitions pour l’instant.
La présidente est responsable et garante de cet état de fait.
Pôle scénique :
Le premier pôle scénique se fera le 22 Janvier dans cette salle et nous allons
rapidement trouver une autre date vers Mars Avril pour le deuxième.

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 se déroulera le 4 Juin 2022 et nous repartirons en Croisière.
Il y aura un gros travail de restructuration pour Yves, Christine, Le groupe
écriture, le théâtre, etc..
Organisation du bureau :
Le CA a continué de se réunir en visioconférence tout au long de l’année pour
traiter les affaires courantes.
Dominique nous quitte après de longues années en tant que secrétaire.
Nous la remercions chaleureusement pour tout son dévouement, sa gentillesse et
sa réflexion toujours avisée.
Nous sommes 6 désormais et nous devons penser à l’avenir.
C’est pourquoi nous avons fait un appel à candidature.
Nous devons également procéder à un renouvellement par tiers.
Dominique Collin a donné sa démission ainsi que Christine Michou.
Christine Michou se représente
Vote :Elue à l’unanimité.
Nous avons une nouvelle candidature, celle de Yolande Hermouet.
Vote :Elue à l’unanimité.
Nous félicitons les candidates et les remercions pour leur engagement.
Merci pour votre attention !
Nous vous laissons la parole pour vos éventuelles questions.
Questions / Réponses :
Les questions reposent principalement sur la chute des adhérents cette année.
Il faut mettre l’accent sur notre façon de communiquer.
Des idées sont proposées :
Affiches (magasins par exemple)
Utiliser le Journal de François auquel nous sommes affiliés.
Pour la troupe vocale et scénique, participer à des concerts pour se faire
connaître.
Yves a mis une annonce dans le Bon coin et récupéré quelques élèves.
Participation à la fête de la musique du Plessis et aux Voix sur Berges à Paris.
Fin de l’AG à 18 H 50

Le Plessis Bouchard
le 25 Septembre 20201
La Présidente Christine Leclair

