
Compte-rendu de l'AG du 27 juin 2015 
La séance débute à 17H40 

  

Avec 34 présents et 9 pouvoirs ce qui comptabilisera 43 votants. 

  

Personnes excusées : Maëlle Samson 

  

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 

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, prospectus et 

programmes, ouverture/fermetu e des rideaux, prises de photos et vidéos …), il adresse 

un remerciement tout particulier aux  membres du C.A. qui, pour leur part répondent 

toujours présents dans leur engagement bénévole 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  « Les 7 péchés du Capital » 

  

Spectacle qui, dans une formule maintenant habituelle depuis notre Comédie Musicale 

de 2013 mêlant le théâtre, la musique, le chant et la danse semble bien avoir conquis le 

public si l’on en juge par la fréquentation record de cette année, en tout cas très 

sensiblement identique à celle de notre CM (environ 350 personnes), et si l’on en juge 

aussi par les nombreux retours positifs de nos désormais fidèles spectateurs, nous 

pouvons tous être fiers de ce que nous avons produit cette année. 

                                                                               

Formule à reconduire l’an prochain sur la base du nouveau thème que nous vous  

dévoilerons tout à l’heure.  

  

Ordre du jour : 

• Adoption du compte de résultat. 

• Bilan des activités de la saison écoulée. 

• Perspectives pour la saison 2015 / 2016. 

• Croisière sur le Rhin à l’occasion des 20 ans de l’association. 

• Thème pour le spectacle de l’an prochain. 

  

Bilan financier de l’année civile 2014 

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

2014, du 1 janvier au 31 décembre 2014En fin d’année 2013 le solde était de : 19 

631,11 €En fin d’année 2014 le solde est de 20 816,72 € 

  

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

disposition du public présent. 

A noter que cette année les recettes de notre soirée ont été à hauteur de 2 546 € 

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 2014/2015 

Yves  

Les cours de guitare prodigués par Yves connaissent un effectif en légère augmentation 

cette saison (de 38 à 41 élèves ), en léger fléchissement toutefois par rapport aux 

meilleures années et Yves maintient pour la rentrée prochaine les activités 

supplémentaires qui ont malheureusement peu fonctionné l’an dernier : l’activité « 

solfège et harmonie » venant en complément des cours de musique à un tarif étudié et 

préférentiel lorsque pris en 2ème activité et l’activité consistant en sessions 

d’enregistrement de groupes pour édition de maquettes aux tarifs étudiés également en 

fonction de la composition des groupes. 

  

Christine 

Le Groupe Vocal de Christine est lui aussi en légère augmentation d’effectifs : 22 

choristes cette saison, contre 19 l’an dernier. 

A ce sujet, nous maintenons la décision de ne pas participer activement sur scène au 

forum de la rentrée (qui soit dit au passage aura lieu le dimanche 06 septembre), car 

nous sommes convaincus que notre prestation exécutée dans un brouhaha général nous 

dessert davantage qu’il nous rapporte de nouvelles adhésions. 

GV qui, pour mémoire, se produit demain à Paris à l’occasion des 20 ans des Voix sur 

Berges (Kiosque Villemin exactement dans le jardin Villemin sur le Quai de Valmy en 

bordure du canal St Martin) 

  

En accord avec Christine, nous ne ferons pas de publicité au forum de cette année, 

ni n’éditerons de plaquettes sur la partie cours de chant individuels, faute de lieu 

aisément disponible aux horaires demandés par les nouveaux arrivants, cette partie 

continuera tout de même son fonctionnement de manière confidentielle et ponctuelle 

auprès d’adhérents ayant déjà une activité au sein d’harmonie qui seraient désireux de 

progresser dans le chant et disponibles dans des horaires de pleine journée. 

                                                                                 

Remarque : 

A noter que les activités « cours de musique et de chant » sont légèrement déficitaires 

dans nos comptes du fait du calage des salaires de nos professeurs sur la base d’une 

application rigoureuse de la Convention Collective Nationale de l’Animation de laquelle ils 

relèvent, aussi ces activités subiront une augmentation progressive de 4% par an sur 3 

ans, permettant à terme une adéquation avec les salaires effectifs versés et une mise en 

phase avec les tarifs horaires couramment pratiqués en Région Parisienne, tout en 

maintenant ceux-ci dans une fourchette basse, pour info : nous sommes actuellement à 

24,90 euros de l’heure pour les cours individuels alors que le prix courant pratiqué 

est  plutôt aux environs de 30 euros de l’heure, notre objectif étant d’arriver sur 3 ans 

aux environs de 28,00 euros de l’heure, hors inflation.  

En revanche cette année il n’y aura pas d’augmentation du prix de l’adhésion, ni de celui 

de l’activité Groupe Vocal, ni de celui de l’activité groupes musicaux.  

  

Atelier écriture 

Activité qui s’est à nouveau illustrée cette année par l’écriture du fil rouge se déroulant 

au sein du COSMETIC de la Société L’Oréol lors de notre spectacle « Les 7 péchés du 

Capital » pour l’humour pratiqué et par la cohérence de l’histoire venant illustrer et 

encadrer les différents plateaux proposés. 

Nous rappelons que cet atelier est ouvert à tous les volontaires et que nous acceptons  

toutes les candidatures motivées. 

  



Groupe théâtre 

Deuxième année pour cette activité qui a fonctionné avec le bonheur et le succès que 

l’on sait si on en juge par les critiques positives de nos nombreux spectateurs. 

Là aussi nous acceptons tous les volontaires qui seraient tentés par l’expérience 

théâtrale, sous réserve d’une candidature fortement motivée. 

  

                                                                                    

Remarque générale à toutes les activités : 

Si nous insistons sur cette notion de motivation, c’est que précisément toute personne 

qui s’engage dans telle ou telle activité ou plateau, ou musique, ou GV, se doit d’assister 

à toutes les répétitions ou cours programmés, sauf cas particuliers ou exceptionnels bien  

évidemment, car au delà de compromettre sa propre participation, elle compromet, 

retarde et gêne le groupe et/ou la participation des autres personnes de l’activité ou du 

plateau proposé.   

  

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 (qui nous ont 

fait une demande reçue favorablement pour occuper un créneau du dimanche matin, 

libérant ainsi le mercredi soir pour un éventuel autre groupe : 2 demandes en cours)  

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

soir et le dimanche en fin d’après-midi 

  

Animation et sonorisation 

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

Fletcher, ainsi que l’aide ponctuelle et appréciée de Jonathan, Thomas et Luc pour la fête 

de la musique du Plessis cette année. 

Activité essentielle pour nos soirées (et à ce sujet merci à toutes les aides de fin de 

soirée pour l’enroulage des câbles et le transport du matériel), 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 qui 

facilite « logiquement » le prêt de salles de répétitions pour nos activités, encore que sur 

ce sujet rien n’est véritablement définitivement acquis...   

Ceci termine le bilan des activités de l’année 2014/2015. 

                                                                                    

Projet spécifique 2016 : Croisière sur le Rhin à l’occasion des 20 ans de l’association. 

Nous avons déjà communiqué sur ce projet, mais les négociations avec l’opérateur « 

Croisi-Europe » sont encore en cours car comme je l’avais annoncé il faut être au 

minimum 20 personnes pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel groupe dont je vous 

faisais part dans mes différents mails, qui plus est, les premières estimations avaient été 

faites avec le seul catalogue alors à notre disposition, à savoir celui de 2015, or nous 

disposons maintenant de davantage de précisions comme la date exacte de départ (en 

l’occurrence le lundi 25 avril 2016, pour un retour le samedi 30 avril 2016), soit une 

croisière de 6 jours, la seule disponible fin avril et sur un bateau luxueux de classification 

5 ancres, en lieu et place de celle des 7 jours annoncée, sur un bateau plus classique, 

mais nous devrions toutefois pouvoir maintenir le dernier prix indiqué : aux environs de 

1000 euros tout compris pour pension complète à bord, toutes excursions et voyage 

aller-retour Strasbourg, sous réserve toutefois de pratiquer un dispositif de co-voiturage, 

tout à fait possible dans des horaires raisonnables, puisque l’embarquement du lundi à 

lieu entre 18h et 19h et le débarquement du samedi à lieu après le petit déjeuner pris à 



bord du bateau.Nous savons qu’il est difficile de se projeter à 1 an, mais nous aurons 

tout de même besoin  

de savoir rapidement qui serait susceptible d’être intéressé par ce projet car il faut déjà 

faire des pré-réservations afin de bloquer le voyage et nous avons aussi besoin de savoir 

si nous atteindrons le quota pour pouvoir maintenir les prix annoncés, sachant que ce 

voyage est également accessible aux conjoints/conjointes des adhérents sur la base de 

notre notion de « famille adhérente » (1 seule adhésion par famille quelque soit le 

nombre de personnes la composant et pratiquant une ou plusieurs activités)  

Résultat : environ 15 personnes intéressées à ce jour.    

  

Perspectives pour la saison 2015/2016 

Activités de la prochaine saison 

La totalité des activités sera renouvelée y compris le wek-end type « Bois-Guilbert 

»  non seulement très convivial de l’avis des participants, mais permettant aussi de bien 

avancer quant à la préparation de nos spectacles et d’effectuer les enregistrements 

nécessaires dans de bonnes conditions. Seront également renouvelés l’atelier écriture et 

le groupe théâtre, car bien évidemment, on conserve cette formule pour le spectacle 

2016 dont on va vous dévoiler le thème maintenant. 

                                                                                    

Thème du spectacle pour l’an prochain 

Nous avons reçu plusieurs propositions de thème dans les temps demandés afin que le 

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

• Une déjà proposée l’an dernier par Sylvie 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 étant alors chargée de mémoriser en 2h une sélection 

de tous types de styles musicaux sur un nouveau support  

indestructible.  

• Une nouvelle, toujours proposée par Sylvie, dite « appel du 18 juin » (date de 

notre prochain spectacle) comme un appel à la défense de la chanson française bien mal 

en point du fait de sa rélégation constante au dernier rang du concours de l’Eurovision et 

qui n’est quasiment plus diffusée sur les ondes.   

• Deux propositions d’Yveline, l’une sur le thème « Nourriture et boissons » autour d’un 

repas genre « diner de con » pour la partie théâtrale et l’autre sur un mélange des 

genres « La chanson et la danse »  festif et joyeux. 

• Deux autres basées sur un « best-off » de type rétrospectif des 20 ans de  

l’association proposé par Mick et par Patricia.  

• Patricia qui nous a proposé aussi quelques pistes de réflexion supplémentaires comme 

« Le tour des Régions de France »,  « La ronde des émotions », « Les 

10 commandements » ou bien encore « Les vacances »  

• Une proposition de Nathalie sous forme de « Tour du monde de la musique et du chant 

» avec en toile de fond théâtral une famille ou une bande de copains voyageant en 

camping car autour de la planète terre.  

• Deux propositions de Laureline intitulées « Panique à la ferme » et « Soirée disco ». 

• Une dernière proposition de Christine Cordaillat concernant le thème du « Cinéma 

» (Musiques et chansons de films) basé sur les moments forts du cinéma et de 

ses répliques cultes. 

  

Eh bien, c’est le thème du « Cinéma » qui a remporté le plus de suffrages ! 

                                                                                

  

 



Organisation inchangée : 

Christine : Chef de chœur 

Yves : Professeur de musique 

Maëlle : Aide scénique, apports chorégraphiques, et suivi de la régie 

Atelier écriture et groupe théâtre : André avec la participation de tous. 

Pôle scénique : Les membres du CA + expertise musicale d’Yves et expertise chant de  

Christine dans les mêmes dispositions que l’an dernier : une première audition l’après-

midi de notre fête de fin janvier et une deuxième audition pour tous à une date pré-

programmée sur Mars ou Avril. 

A noter une facilité supplémentaire décidée cette année pour la préparation des plateaux 

:  

Christine Leclair, en concertation avec Christine Cordaillat pour l’accompagnement 

des chœurs et Philippe Bleuze, en concertation avec Yves pour l’accompagnement des 

supports musicaux. 

  

Philippe Bleuze qui, par ailleurs, sera également le référent photos lors de nos 

spectacles après avoir visionné et retravaillé pas loin de 3500 photos du spectacle 2015 

avant de les mettre en ligne sur notre site www.association-harmonie.com  qu’il a 

entièrement bâti en ce début de saison et qu’il tient régulièrement à jour. 

  

Organisation changée, en revanche pour le CA : 

Ceci étant lié à la démission de deux personnes, une première en la personne de Jean 

qui, arrivant à l’âge de la retraite a décidé de préparer son terrier en Province et comme 

il ne faisait pas que rien au sein du CA, nous avons dû le remplacer en cours d’année par 

trois personnes afin de maintenir l’association en bon ordre de marche et pour lesquelles 

nous allons vous demander officiellement votre approbation par vote à main-levée afin  

d’entériner valablement leur nouveaux engagements : 

• Nous avons co-opté Sylvie VANNIER, sur la base d’une candidature remarquée il y 

a deux ans mais n’ayant pu aboutir du fait qu’il n’y avait qu’un seul poste à pourvoir 

à l’époque et qui s’est formée auprès de Jean sur ces 6 derniers mois pour s’occuper du 

traitement des payes de nos professeurs ainsi que pour la liaison avec les organismes 

sociaux. Merci de bien vouloir nous signifier votre accord sur  la candidature renouvelée 

et motivée de Sylvie, pour : à l’unanimité  

• Nous avons réorganisé la partie secrétariat qui était aussi assurée par Jean, et sous 

la responsabilité maintenant de : Dominique en tant que secrétaire en titre et 

Christine Lemaire en tant que secrétaire adjointe. Merci de bien vouloir nous signifier là 

aussi votre accord pour ces nouvelles dispositions : Dominique, pour : à 

l’unanimité Christine Lemaire : pour à l’unanimité.  

                                                                                   

Nous disions la démission de deux personnes, la deuxième étant celle de Laurent, à 

l’origine de l’association, qui toutefois conserve ses responsabilités dans le domaine du 

son, et conserve également sa participation au sein du pôle scénique mais qui du fait 

d’un engagement particulièrement prenant dans sa vie professionnelle ne dispose plus du 

temps nécessaire pour assister à nos réunions de CA et pour exécuter sa part des tâches 

qui en découlent. 

  

Cette démission ayant été portée à notre connaissance tout récemment, nous n’avons 

pas pris pour le moment de disposition particulière pour le remplacer, mais comme le  

renouvellement par quart des effectifs du CA a lieu, de part nos statuts, tous les 3 ans et 

que le prochain renouvellement aura lieu en juin 2016, nous invitons tout volontaire à se 

faire connaître en vue d’une candidature que nous soumettrons à votre vote l’an 



prochain. Avant de passer aux questions/réponses André Samson souhaite que l’on 

ovationne nos deux démissionnaires Jean et Laurent pour l’excellence du travail 

accompli, pour la défense de nos valeurs et pour la qualité de leur engagement. 

Laurent prend la parole et indique que l’association fait partie de sa vie depuis 20 ans. 

Une association existe « parce qu’une idée vit ». Il souligne une rencontre importante 

pour lui : Yves. Il remercie Christine MICHOU de son engagement dans l’ombre. Mention 

spéciale pour André.il souhaite que l’aventure Harmonie continue au-delà des personnes.  

Jean pour sa part va se reposer dans les gorges du Verdon. Il invite toute l’association à 

venir chez lui.  

  

Questions/Réponses 

  

Peut-on reprendre des choses déjà faites : non, ce n’est pas ce que nous privilégions, il 

est dommage qu’on ne puisse pas créer autre chose. Il faut être au maximum dans la 

création. 

  

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 puis à partager un repas convivial en commun.  

  

La séance est levée à 19 H 10 
 


