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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association « Harmonie » 

du 08 septembre 2012 

 

Le Président André Samson déclare l’Assemblée Générale de l’Association Harmonie 

ouverte.  

Trois personnes excusées : Christine Cordaillat, Philippe Pomart et Philippe Bleuze qui, 

retenu pour raisons familiales nous a adressé un message d’engagement et de soutien.  

A signaler également le départ de Gilles Morin parti vivre sous le soleil et qui nous a rendu de 

grands services en tant qu’adhérent de l’association dans un premier temps, puis en tant que 

membre du CA. 

La séance débute à 17h48 avec 22 présents et 7 pouvoirs ce qui comptabilisera 29 votants. 

Présence aux AG précédentes en 2007 : 32  2008 : 34  2009 : 30  petite baisse en 2010 : 24, 
ressaisissement en 2011 : 27 et : 29 aujourd’hui. 

Il adresse ses remerciements aux personnes présentes ainsi qu’à tous les adhérents présents ou 

non qui oeuvrent à leur manière dans l’ombre ou en lumière, par des aides diverses au bon 

déroulement de nos activités et de notre soirée-cabaret (confection de gâteaux, aide à 

l’intendance, manipulation des rideaux et/ou des micros et accessoires, édition d’affiches et 

autres prospectus, tenue du site internet, création et mise en place des décors). 

 

Il adresse un remerciement  tout particulier à nos Professeurs Christine et Yves qui nous 

accompagnent chaque saison; ainsi qu’aux membres du C.A. pour leur engagement bénévole 

et sans faille tout au long de l’année. 

Il souligne sa très grande satisfaction concernant notre soirée Cabaret 2012 pour la qualité des 

prestations proposées, qualité tout particulièrement remarquée par les élus présents dont M. 

Le Maire, mais au-delà et surtout pour l’esprit dans lequel celle-ci s’est déroulée et qui anime 

chacun d’entre nous, en témoignent les messages qui ont suivi et la participation à la soirée de 

fin de saison chez Christine. 

 

Ordre du jour : 

Adoption des comptes. 

Bilan des activités de la saison écoulée. 

Perspectives pour la saison 2012 / 2013. 

Point sur l’avancement de notre Comédie musicale. 

 

Bilan financier de l’année civile 2011 

 

Philippe Bouffelière trésorier présente les comptes de l’exercice de l’année calendaire 2011, 

du 1 janvier au 31 décembre 2011. 

 

En fin d’année 2010 le solde était de 15079.67 € 

En fin d’année 2011 le solde est de  23903.44 € 

 

Philippe commente chaque ligne de l’état comptable récapitulatif imprimé et mis à la 

disposition du public présent. 
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RECETTES  ANNEE 2011   

  

SOLDE 
31/12/2010:  15079,67 

PRESTATIONS ET VENTES Ventes d'objets DVD / photos  90,25  

  Manifestations/ buvettes 1520,5 >> 

  Stages / Nucourt 0  

  Cours + salle répétition 34604,57 >> 

       

SUBVENTIONS ADIAM 95 200 
>> 

  Le Plessis Bouchard 3000 

       

PRODUITS DE GESTION  Adhésions 1525 >> 

       

PRODUITS FINANCIERS   310,85  

       

PRODUITS EXCEPTIONNELS Voyage / sorties 0  

       

TOTAL  RECETTES   41251,17  

    

CHARGES  ANNEE  2011   

    

ACHATS Matériels à usage collectif 2266,98  

  Autres matériels 0  

  Fournitures consommables 52,34  

  Achats fêtes payantes/NUCOURT 1011,81  

    

SERVICES EXTERIEURS Locations matériel et salle 450  

  Entretien et réparations 0  

  Assurance 276,81  

  Documentations 0  

  Frais de formation 0  

    

SERVICES EXTERNES Personnels extérieurs/Gardiennage 0  

  Pub, publications 158,4  

  Dons 0  

  Déplacements 0  

  PTT + Internet 420,82  

    

IMPOTS TAXES SACEM 159,96  

    

CHARGES DE PERSONNEL Rémunérations 14617,06 

>>   Charges sociales 12814,25 

  Indemnités et avantages divers 0 

    

CHARGES FINANCIERES   121,28  

    

CHARGES EXCEPTIONNELLES Voyage / Rembousement cours 77,69  

    

EXCEDENT   0  

    

TOTAL   CHARGES    32427,4  

  

SOLDE 
31/12/2011 23903,44 
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Philippe fait la remarque qu’il n’y a pas eu de stage Nucourt cette année 2011  

Le montant en fin d’exercice reste raisonnablement élevé, pour tenir compte de l’obligation 

légale d’avoir 3 mois d’activité d’avance, et également de la volonté d’économiser une 

somme nécessaire à faire face à la création de l’évènement Harmonie de 2013, sa comédie 

musicale. 

Ce point étant fait au 31 décembre 2011, des investissements à usage collectif réalisés après 

cette date, viennent diminuer l’en cours de trésorerie. Des micros sans fil sont en prévision 

d’investissement. 

Les rentrées d’argent s’effectuent correctement depuis l’instauration des paiements à l’avance 

couvrant l’année. Pas de retard de paiement, ceci améliore la gestion. 

Pour les remises de 10%, tous les chèques sont faits.   

A la suite de cette présentation, un vote est instauré pour donner quitus au Bureau pour la 

gestion de l’association. 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

 

Hors comptes 2011 

  

Philippe nous informe que la subvention municipale est de 3000 €, pendant que la 

départementale est de 180 €. 

La recette de la soirée cabaret est de 200€ supérieure à l’année précédente soit 1750€. 

Pour les remises de 10%, quelques remboursements seront faits à la source. 

 

Bilan des activités année 2011/2012 

 

Yves  

Les cours de guitare prodigués par Yves connaissent un effectif quasi stable à 39 élèves cette 

saison, un rien moins que l’an dernier mais en tout état de cause au maximum de ses 

possibilités d’accueil. 

A priori pas d’inquiétude sur le recrutement à venir à en juger par la longueur habituelle de la 

file d’attente lors de chaque forum. 

 

Christine 

Le Groupe Vocal de Christine a connu une envolée cette saison en passant de 18 à 23 

choristes, espérons que cette année encore nous connaîtrons le même type de progression dont 

nous aurons besoin pour assurer le noyau chant de notre Comédie Musicale.  

 

Atelier d’écriture 

Activité mise en sommeil ces dernières années et qui s’est superbement bien réveillée cette 

saison sous la responsabilité de Sylvie pour l’écriture complète, commune et enthousiaste par 

sa douzaine de membres des dialogues et chants de notre Comédie Musicale 2013 : « Drôle de 

nuit ». 

 

Groupes musicaux 

Quatre groupes cette saison 

Les ex-Bouchard’s, actuellement « Du bruit à la cave »  

Ex James Funckle Wood 

Deux bluzz men 

Et un groupe constitué en partie d’anciens élèves de Gérard 

 

Petite remarque concernant cette activité qui demeure, malgré nos efforts, toujours un peu en 

marge de nos autres activités et pour certains de leurs membres à la limite du respect des 

règles établies, un rappel à davantage de rigueur avec retenue possible des cautions a été 

décidé au CA de mercredi dernier et déjà relayé auprès d’eux par Christine. 
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Remarque de Philippe du groupe des Blues Men, « notre groupe a été créé très récemment, et 

a vu une bonne progression ce qui n’autorise pas beaucoup de temps libre pour s’investir dans 

l’Association. Nous organisons des concerts chaque dernier samedi du mois au café de St 

Nicolas où nous y avons reçu un bon accueil pour 4 occasions en 2011, la seule limite c’est le 

niveau de bruit à respecter, ce qui transforme les soirées en acoustique, ou vocal, country, 

etc… une invitation est lancée à tous les membres de l’association pour venir nous rejoindre. 

Autre remarque concernant la confrontation des dates de la soirée cabaret, même jour que 

soirée blues Men, même approche sur date de la fête de fin janvier ». 

  

Animation et sonorisation 

Cette activité placée sous la responsabilité de Laurent avec pour membres actifs Yves et 

Fletcher, ainsi que Quentin qui s’est plus particulièrement spécialisé dans les soirées DJ, est 

non seulement essentielle pour notre soirée-cabaret, mais aussi pour notre relation à la Ville 

du Plessis-Bouchard au travers de la sonorisation régulière de la fête de la musique et autres 

événements comme une soirée jeune en préparation pour fin septembre 2012. 

Quentin et Laurent ont également animé un anniversaire privé d’un membre de l’association 

cette saison, ce qui nous a permis d’acquérir un matériel «  platines et table de mixage spécial 

DJ » afin d’améliorer encore ce type de prestation.   

 

Ceci termine le bilan des activités de l’année 2011/2012. 

 

Activité de la prochaine saison 

La totalité des activités sera renouvelée y compris l’atelier écriture qui pourrait avoir pour 

objectif, si les membres ayant participé à l’écriture de notre Comédie Musicale ou de 

nouveaux membres sont partants, de participer activement à la Fête Communale prévue les  

18 et 19 mai 2013 (avec comme thème : la période 1830-1914) au travers d’écrits spécifiques 

comme nous l’avions fait lors de la médiévale organisée par la Ville il y a 4 ou 5 ans. 

 

A noter que nous sommes également attendus par la Municipalité pour cet événement pour 2 

ou 3 chants à préparer avec Christine (ou à puiser en extrait de notre Comédie Musicale), ce 

qui nous ferait par la même occasion de la pub pour notre grande première 2013 qui se 

déroulera juste 15 jours après. 

 

Point sur notre Comédie Musicale 

Les dialogues et les chants sont prêts, il ne reste qu’à les exécuter. 

Démarrage des répétitions le mardi 25 septembre salle Jean Vilar au Centre Culturel pour une 

première séance de présentation d’organisation, en présence de Didier et Maëlle qui ont déjà 

beaucoup travaillé ensemble à la préparation de l’événement. 

Tout comme ont travaillé également  

Yves à l’écriture des morceaux musicaux et leur enregistrement en fichiers midi. Quelques 

essais vocaux ont été réalisés. Tous les autres doivent l’être très rapidement pour ne pas avoir 

à recommencer le travail. Rendez-vous pour tous les essais le vendredi 14/9 à la Bergerie. 

Christine avec son équipe élargie à la préparation des costumes,  

Christian avec son équipe à la préparation des décors qui récupère du matériel, la fabrication 

de la maquette est en cours. 

Remarque de François qui peut fournir un camion pour assurer le transport d’éléments de 

décors. 

Ces répétitions du mardi se feront toute l’année sauf exceptions en cas de mobilisation de la 

salle pour des évènements. 

L’activité du Groupe Vocal du vendredi se poursuit bien entendu, tout le monde doit connaître 

tous les chants, démarrage le 14 septembre. 

Des enregistrements sont à prévoir tout au long de l’année. 

 

 

 



 5 

 

 

 

Autres points, Questions/Réponses, et informations diverses. 

L’apprentissage des chansons peut-il se faire maintenant ou doit-on attendre le Professeur 

et/ou le metteur en scène pour l’interprétation ? 

A ce sujet un rendez-vous est prévu avec Christine semaine prochaine pour définir l’aide 

qu’elle apportera. 

Pour la fête du 18-19 mai 2013, quelles chansons seront proposées ? 

Le sujet est totalement ouvert dans la démarche, toutes les suggestions sont les bienvenues. 

L’atelier d’écriture y sera impliqué. 

Mémo 

Fête de l’association fin janvier 

Bois Guilbert seconde année 

Sortie canoë en fin de saison 

Un grand merci au groupe pour la soirée Blues du mois de octobre 

Spectacle au Théâtre des Arts à Cergy pour la répétition publique d’une comédie musicale le 

10/1 ou spectacle à partie du 19/2 ….. 

 

Aucune autre question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé,  

André Samson clôture l’Assemblée Générale en remerciant les participants, et en les 

invitant à partager le pot de l’amitié.  

et la séance est levée à 18h50. 

 


