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Assemblée Générale de l’association « Harmonie » 

du 05 juillet 2014 

 

 

La séance débute à 17h40 

avec 27 présents et 7  pouvoirs ce qui comptabilisera 34 votants. 

Personnes excusées : Christine Cordaillat,  

Maëlle viendra un peu plus tard. 

 

André Samson Président de l’association souhaite la bienvenue à tous et déclare l’Assemblée 

Générale ouverte. 

 

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

non qui oeuvrent à leur manière par des aides diverses au bon déroulement de nos activités et 

de notre soirée (aide à l’intendance, création et édition d’affiches et prospectus, prises de 

photos et vidéos …), il adresse un remerciement tout particulier aux  membres du C.A. qui, 

pour leur part sont toujours présents dans leur engagement bénévole et sans faille tout au long 

de l’année. 

 

Il adresse également un remerciement  tout particulier à nos Professeurs Christine et Yves, 

ainsi qu’à Maëlle pour nous avoir accompagnés et aidés pour la mise en place de notre 

spectacle  « Au RDV des Artistes » 

  

Spectacle qui dans sa nouvelle formule mêlant le théâtre à la musique, au chant et à la danse 

semble bien avoir conquis le public si l’on en juge par les nombreux retours positifs de nos 

fidèles spectateurs, et nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons produit cette année. 

 

Formule à reproduire l’an prochain sur la base du nouveau thème que nous dévoilerons tout à 

l’heure.  

 

Ordre du jour : 

Adoption du compte de résultat. 

Bilan des activités de la saison écoulée. 

Perspectives pour la saison 2014 / 2015. 

Thème pour le spectacle pour l’an prochain. 

 

 

Bilan financier de l’année civile 2013 

 

Philippe Bouffelière trésorier présente les comptes de l’exercice de l’année calendaire 2013, 

du 1 janvier au 31 décembre 2013 : 

En fin d’année 2012 le solde était de  22521.91 € 

En fin d’année 2013 le solde est de  19631.11 € 

 

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

disposition du public présent. 
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 RECETTES  ANNEE 2013  
SOLDE 
31/12/2012:  22 521.91€ en %  

 PRESTATIONS ET VENTES Ventes d'objets DVD  99.25   

   Manifestations/ buvettes 2240.00  5% 

   Stages / WE 1753.20   

   Cours + salle répétition 30825.00  71% 

 SUBVENTIONS ADIAM 95 180.00 
  13% 

   Le Plessis Bouchard 5700.00 

 PRODUITS DE GESTION  Adhésions 1475.00  3% 

 PRODUITS FINANCIERS   298.72   

 PRODUITS EXCEPTIONNELS Voyage / sorties 1090.32    CC 1000 €  

         

 TOTAL  RECETTES   43661.49   

      

 CHARGES  ANNEE  2013   en % 

      

 ACHATS Matériels à usage collectif 12481.83   

   Autres matériels 0   

   Fournitures consommables 262.50   

   Achats fêtes Association 792.33   

 SERVICES EXTERIEURS Frais de stage WE  2432.67   

   Location salle et matériel 0   

   Entretien et réparations 0   

   Assurance 288,74   

   Documentations 0   

   Frais de formation 0   

 SERVICES EXTERNES 
Personnels 
extérieurs/Gardiennage1 100.00 Photographe       

   Pub, publications 248.60   

   Dons 0   

   Déplacements 698.28 CC+Forum  

   PTT + Internet 415.27   

 IMPOTS TAXES SACEM 100.00   

 CHARGES DE PERSONNEL Rémunérations 18940.52 

      Charges sociales 9405.51 

   Indemnités et avantages divers 0 

 CHARGES FINANCIERES   133,94   

 

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

Voyage / Remboursement 
cours 252.10   

 EXCEDENT   0   

      

 TOTAL   CHARGES    46552.29   

   

   
SOLDE 
31/12/2013 
 19 631.11€     

 

Philippe remarque que maintenant le système des paiements est bien en place, les échanges 

avec Yves permettent la bonne vision et la bonne gestion des nombreux élèves. 

 

Questions/réponses 

Il est noté que certes les investissements en matériel sont lourds, mais le rendu au niveau du 

public pendant le spectacle, est remarqué et apprécié très positivement. 
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Pour ce qui est de la soirée cabaret de 2014, le chiffre des entrées est un peu plus faible que 

l’année dernière à hauteur de 40 à 50 personnes, cependant 2014 restera parmi les toutes  

meilleures fréquentations.. 

 

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 

 

Bilan des activités année 2013/2014 

 

Yves  

Les cours de guitare prodigués par Yves connaissent un effectif quasi stable à 38 élèves cette 

saison, en léger fléchissement toutefois par rapport aux meilleures années et Yves proposera à 

partir de la rentrée prochaine une activité supplémentaire dite : solfège et harmonie venant en 

complément des cours de musique à un tarif étudié et préférentiel lorsque pris en 2ème activité 

+ une autre activité consistant en sessions d’enregistrement de groupes pour édition de 

maquettes aux tarifs étudiés également en fonction de la composition des groupes. 

Ces évolutions d’activité seront relayées en matière de communication sur la nouvelle 

plaquette municipale et aussi celle d’Harmonie et diffusées sur les réseaux sociaux et site 

internet. 

 

Christine 

Le Groupe Vocal de Christine est lui aussi quasi stable en effectif : 19 choristes cette saison, 

en léger fléchissement également, mais tous de qualité 

A ce sujet, nous avons pris la décision de ne pas participer activement sur scène au forum de 

la rentrée (qui soit dit au passage aura lieu le dimanche 07 septembre), car nous nous sommes 

rendus compte que notre prestation exécutée dans un brouhaha général nous dessert davantage 

qu’il nous rapporte de nouvelles adhésions. 

 

Atelier écriture 

Activité qui s’est superbement illustrée par l’écriture du fil rouge se déroulant au bar du 

« RDV des Artistes » qui sera reconduite l’an prochain, en démarrant toutefois beaucoup plus 

tôt que l’an dernier, d’une part parce que le thème est déjà connu et d’autre part parce que la 

date de notre prochain spectacle est aussi connue et beaucoup plus tôt dans la saison, en 

l’occurrence le samedi 23 mai 2015. Christine ayant beaucoup d’engagements sur juin 2015. 

Je rappelle que cet atelier est ouvert à tous les volontaires et que nous acceptons toutes les 

bonnes volontés en fonction de vos motivations. 

 

Question/ réponses 

Le 23 mai tombe le weekend de Pentecôte. 

Le fait que cette date se situe sur le weekend de Pentecôte ne devrait pas être trop perturbant 

pour les entrées, par analogie avec quelques expériences passées. 

 

Groupe théâtre 

Activité qui a fonctionné pour la première fois cette année avec un petit noyau d’acteurs 

expérimentés et quelques talents prometteurs qui, s’ils en sont d’accord pourraient avoir un 

rôle plus important la saison prochaine, de même que toute nouvelle personne qui pourrait 

être tentée par l’expérience théâtrale. 

A ce sujet, toute personne qui s’engage dans telle ou telle activité ou plateau se doit d’assister 

à toutes les répétitions programmées, sauf cas particuliers ou exceptionnels bien sûr, car au 

delà de compromettre sa propre participation, elle compromet, contrarie et gêne la 

participation des autres personnes de l’activité ou du plateau proposé.   
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Groupes musicaux 

Trois groupes cette saison : 

Du bruit à la cave (ex Bouchard’s) : 6 membres, le lundi soir   

Caddie Blues, les deux « blues men » du Plessis Bouchard, le mercredi soir  

Time Code (Ex James Funckle Wood) : 6 membres qui occupent 2 créneaux, le vendredi soir 

et le dimanche après-midi 

 

Animation et sonorisation 

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

Fletcher, est non seulement essentielle pour nos propres soirées (bravo au passage pour la 

nouvelle disposition des micros miraculeux que vous avez dénichés pour le GV nous laissant 

un meilleur espace pour évoluer tout en améliorant le rendu sonore), mais aussi activité 

essentielle pour notre relation à la Ville du Plessis-Bouchard au travers de la sonorisation 

régulière de la fête de la musique et autres événements organisés par la Municipalité.   

Merci aussi à Thomas, ainsi qu’aux enrouleurs et dérouleurs de câble qui nous donnent 

régulièrement le coup de main lors de nos manifestations. 

 

Ceci termine le bilan des activités de l’année 2013/2014. 

 

Perspectives pour la saison 2014/2015 

 

Activités de la prochaine saison 

La totalité des activités sera renouvelée y compris le weekend type « Bois-Guilbert »  

(peut-être avec un site plus proche) non seulement très convivial de l’avis des participants, 

mais permettant aussi de bien avancer quant à la préparation de notre spectacle et d’effectuer 

les enregistrements nécessaires dans de bonnes conditions ; seront également renouvelés 

l’atelier écriture et le groupe théâtre, car vous l’avez compris, on conserve cette formule pour 

le spectacle 2015 dont on va vous dévoiler le thème maintenant. 

 

Questions/réponses 

A quelle date ce weekend 

La date n’est pas encore arrêtée. 

 

Thème du spectacle pour l’an prochain 

 

Nous avons reçu 6 propositions de thème avant le 22 juin comme il était demandé afin que le 

vote puisse s’organiser entre les professeurs et les membres du bureau : 

 Une concernant une attaque électromagnétique de la planète de sorte que les paroles 

des chansons se retrouvent effacées ou abimées sur les supports existants, une équipe 

de vétérans des services secrets est alors chargée de mémoriser en 2h une sélection de 

tous types de styles musicaux sur un nouveau support indestructible.  

 Une concernant un festival international de musiques et de chants au Plessis-

Bouchard, devant se dérouler dans le parc et dans le Centre Culturel, son annonce fait 

naître des passions et des vocations chez les Plessis-Buccardésiens pour s'y présenter.   

 Une concernant un voyage vers une planète supposée habitée pour lequel une équipe 

est constituée chargée d'emmener avec elle une représentation exhaustive filmée de 

musiques et chansons du patrimoine culturel français.  

 Une basée sur la représentativité des couleurs.  

 Une pouvant se résumer ainsi : Tous à table !  

 Une dernière concernant les 7 péchés capitaux 
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Eh bien, c’est le thème des « 7 péchés capitaux » qui a remporté le plus de suffrages ! 

 

Organisation inchangée : 

Christine : Chef de chœur 

Yves : Professeur de musique 

Maëlle : Mise en scène et apports chorégraphiques 

Pôle scénique : Maëlle, Christine M., Christine L., Philippe P. et Laurent avec renforcement 

d’une expertise musicale cette saison en la personne d’Yves et d’une expertise chant en la 

personne de Christine C.  

Atelier écriture : André 

 

Questions/Réponses 

Les jours des ateliers théâtre et écriture sont les mêmes le mardi ! 

On essaie de trouver une solution pour s’adapter au travers de demandes de salles. 

 

Il faut préparer les titres pour le mois de septembre (en réunion) 

 

Plusieurs plateaux acceptables pour tout le monde ou bien un seul 

Au-delà de un, la décision en revient au bureau. 

 

Revoir l’équilibre entre la musique et le chant, de même équilibre entre langue française et 

anglaise. 

 

Les tarifs des nouvelles activités seront définis rapidement. 

 

Avis de recherche des rouleaux de ruban adhésif gris et jaune disparus pendant la journée du 

spectacle. 

 

Les cours du vendredi ne peuvent-ils pas être décalés un autre jour ? 

Les disponibilités conjuguées de la salle et du professeur rendent impossible cette opération. 

 

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.  

La séance est levée à 18 heures 40 


